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INTRODUCTION.

Ce volume, eu majeure partie consacré aux Trévires, se ressentira des

conditions où il paraît. Je suis resté à Trêves plus de cin({ semaines, et j'avais

l'intention d'y retourner. J'en suis empêché par la gueri'e. Je ne dois pas

taire que j'ai trouvé un excellent accueil au Musée provincial. Le directeur

et le sous-directeur de cet établissement m'ont facilité dans une très large

mesure l'étude des monuments (|ui leur sont confiés. Quelles que soient les

tristesses de l'heure actuelle, j'ai le devoir de remercier M. Emil Ki'iiger et

M. Paul Steiner de leur courtoisie.

A Trêves comme partout, des pierres sont exposées à contre-jour. Indépen-

danmient des photographies qu'elle m'avait déjà fournies en grand nombre,

la Direction du Musée, disposant de bons clichés de ces pierres, m'en avait

proposé des épreuves sorties de ses ateliers. Leur tirage, commencé sous mes

yeux vers le i 5 mai 191^1, devait être achevé dans un temps très court. Par

une raison qui m'échappe, il fut interrompu après mon départ. Pendant les

deux mois (|ui ont précédé la déclaration de guerre, mes lettres n'ont été

favorisées d aucune réponse et les épreuves attendues ne me sont pas par-

venues. Ainsi j'ai dû me résoudre à faire usage des photographies moins

bonnes que je possédais et, à leur défaut, de dessins et de photogravures

tirés du Catalogue et du Guide publiés par Hettner. C'est une lacune qu'il

y aura lieu de combler j)lus tard.

J'ai de menu» à remercier M. Keune, directeur du Musée de Metz, des

nouvelles photographies ([u il m'a communiipiées. A divei's titres, je dois

reconnaître enfin l'obligeance de M. Reusch à Sarrebourg, M. Wendling à



VIII INTRODUCTION.

Saverne, M. Blaiil à Pfiiiigstadt, M. Krencker à Trêves et M. Drexel à Franc-

fort-sur-le-Mein.

En France, les conservalenrs des Musées que j'ai visites et d'autres per-

sonnes m'ont donné, comme par le passé, de grandes marques de leur bon

vouloir. Pour leur accueil ou les lettres qu'ils m'ont écrites, j'adresse à

M. Lehr à Verdun, M. Etienne et M. Micault à Bar-le-Duc, M. Martz et
r

M. Favier à Nancy, M. Philippe à Epiual, M. L. Vauthier à Jussey, M. Colson

à Langres, et M. Lantier à Lisieux l'expression de ma snicère gratitude.

Le tome VU du Becueil^ consacré aux Helvètes, aux Séquanes, aux Rau-

raques, aux Triboques et à d'autres peuples de la rive gauche du Rhin, est

en placards depuis le mois de mars 191^1. J'espère que sa publication suivra

de près celle du tome VI, et qu'après quinze ans d'efforts je pourrai réunir

dans un huitième et dernier volume un complément de sculptures rhénanes,

les additions que je tiens en réserve depuis 1910 et les tables générales

de l'ouvrage.

i*"" juin 1915.
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MI]l)IOM\TRIQl)ES.
(M Kl) 10 M VTUICl.)

ISHTIvl

TVUQllMPOI., MVUSAI. a)i;(:i:Mi»A(Ji, Vicam Maiiosallknses)

ET LOCVLITKS DIVERSES DE L\ HAUTE LOr.UVnE.

Tai'(|iiiiri|)()l est sur 1 eiuplacement de rancieime station de Dccempagi , menlioniiéc par les Iliiié-

raiies. On y a découvert quelques pierics sculptées de l'époque {jallo-rornaine; elles sont, pour la

plupart, restées dans le pays. Les liabitanls de Marsal étaient connus sous le nom de Vimni Marosal-

lenacs. Leur territoire n'a pas fourni jusqu'à ce jour de sculptures anlicpies.

Bnn.IOGUAI'IIIE.

I. Sauvagkre ([Félix-François Le Royer
]
d'Autezé de la), lieclwnhos nur lo nalure cl Vétendur d'un ancien ouvraffe des

lloma'im appelé communément hiiqiiclage de Marsal , avec un abré^ré de l'histoire de celte ville et une description de quelques antiquités

qui se trouvent à Tarqulnpole. Paris, 17^10; in-8", 59 pages, 7 planches.

II. GoLDEMiERf. (Alfred), ^otices sur le castruni gallo-romain du Gross-Limmersherg et sur les lleidenmauern de la forêt du

flaheracker. Slrasbourj}. 1860; in-8", 1 <) pajjes, U planches. Extrait du Bulletin de la Société pour la conservation des monu-

ments historiques d'Alsace, I. III, 18C0, [). 128 à ih-].

III. Benoît (Louis), liépertoire archéologique du département de la Meurlhe , publié sous les auspices de la Société ^archéologie

lorraine; arrondissement de Sarrebourg. JNancy, i86--2; in-8", 52 pafjes. Exiraitdes Mémoires de la Société d'archéologie lorraine

,

I. XII, 1862. p. 1 à 59.

IV. MouEY (P.). De quelques antiquités gauloises en Lorraine, parliculièrement du briquetage de la Seille. \ancv, 1868;

in-S", 21 pages. Exli'aildes Mémoires de l'Académie de Stanislas, t. XXXVII, 18C7, p. i33 à i52.

V. CouRNAULT (Charles). .\ote sur les séfmllures antiques trouvées à Tarquimpol, en tSS^i, et quelques fragments de monu-

ments. Nancy, 1886; in-S", pages. Exlrail du Journal de la Société d'archéologie lorraine, l. \X\III, i884, p. 2i i à 21 G.

VI. WiCHMANx (D'). Decemjiagi-Tarquimjfol. Metz, 1892; in-8°, 5() pages. 3 planches. Extrait, sans paginalion spé-

ciale, du Jahrbuch der Gesellschaft fiir lothringische Geschichle und AltertumsI.unde [Lotlir. .Iahrb.\. [. IV, i8(j2, p. 1 16 à iGG.

4499. Pierre découverte à liesse, en 1817. Perdue.

Grosse, Dictiouu. stolisl. (i83()). s. \. ( fl'où Bevoît, Mém.

(le lu Sor. <rmrhctd. lorraine, \\\ [i86r2|, |). 'il Hrperl.,

|). '11 : ibiil., Wlll
I

i8()8|, p. 079 = ^olicc sur des nul. de la

Mcurlkr, p. 19; — IIkrtleiv, Ihc hipitilorgignulcnsindcu , p. lo).

— JÎEALi.iEi , Arclicol. de la Lorraine {•>." ('(lit.), p. 'i-J.

Il s'agissait d'un fragment de statue é(piestrc, «de

deux pieds et demi de hautw, vraisemhlahlemenl détoclu'

d'un groupe du cavalier et de l'anguipède.

4500. Fragment de stèle trouvé à Tanjuimpol, où

il est encastré dans la paroi extérieure du mur de

l'église. Pierre commune. Hauteur, o m. .55; largeur,

m. ()5.

IMiDlograpliio coinnuiiiicpice pai- lo Miise'e de Mclz. — De i,

v

S\i\agkre, Recherches (17/io), p. 18 et pi. VII, n° 1 (gravure

Irès mauvaise) ^ lleciieil d'uni., j-,. -joo et pi. Wlll, n" 1. —
Bealmeu, Archéol., I. p. 10. — Wiciimvw, Drmiipngi — Lolhr.

.luhrb., IV (i89-.îV p. 1 '10 ••( pi. III. M' 7.

1.



TARQUIMPOL, LORQUIN.

Restes d'un homme et d'une femme drapés. Débris

d'un monument funéraire. Un autre fragment du même

genre est au Musée de Metz (Wichmann, Deccmpngi,

pi. III, n" 6).

4501. Fragment de stèle découvert dans la forêt de

Courtzerode, près de Sarrebourg. D'n])ord à Saverne,

chez M. Camille Schoell; ensuite au Musée. Grès. Hau-

teur, m. 88; largeur, o m. 53; épaisseur, o m. 3o.

Wendling, Sleindenhn. des Zaberner Muséums, p. y, n° i8.

Mercure, coiffé du pétase, portant de la main droite

une bourse, de l'autre main un caducée.

4502. Autel en quatre fragments, avec base et cou-

ronnement, découvert, en i8/i3, près de Lorquin

(Meurthe). Au Musée lorrain, à Nancy. Grès grisâtre.

Hauteur, i m. 12; largeur, o m. 2 /i ; épaisseur, cm. 18.

Beaclied, Archéol. de la Loiraine (2' édit.), p. 80. — Benoît,

Mém. de la Soc. d'archéol. lorraine, XII (1862), p. 19 = Répert.,

p. 19. — Wiener, Catal. (1895), p. 33, n° 2/16.



TAROUIMPOL. DIANNE-CAPELLt:.

Joune femme, debout, Je face, velue d'une robe lon^jue,

tenant devant elle, des deux mains, une corne d'abon-

dance remplie de fruits. Probablement une Abondance.

4503. Slèle mutilée trouvée à Tarquimpol. Au Musée

(le Metz. Pierre commune. Hauteur, o m. 3a ; largeur,

m. !i3; épaisseur, o m. 12.

Pliolofjraphie comnumiquée par le Musée de Metz. — Wich-

MANN, Decempajri ^ Loihr. Jahrh., IV (1892), p. i65 et pi. III,

n° 8.

Homme debout, de face, velu d'une tunique courte,

dans une niche. Le personnage a pu, de la main droite,

tenir un attribut. Probablement un dieu de style bar-

bare.

4504. r^Dans un manuscrit de M. l'abbé Gomien,

curé de Voyer en i83o, il est parlé d'une statue

équestre, en pierre, qui a disparu comme tant d'au-

tres» [ben.].

Benoît, Mém. de la Soc. d'archéol. lorraine, XVIII (1868),

p. 38^ = Notice sur des ant. de la Meurthe, p. 22 (d'après une

communication de l'abbé Hermann Kuhn).

Sans doute les restes d'un groupe du cavalier et de

l'anguipède.

4505. Fragment de groupe r trouvé dans les champs

de Dianne-Capelle, en i8/i8w [ben.]. D'abord à Lor-

quin, dans la collection Marchai; ensuite au Musée de

Metz. Grès. Hauteur, o m. 26; longueur, m. 27.

De Widranges, Mém. de la Soc. d'archéol. lorraine, XII (1862),

p. 60. — L. Benoît, ibid., XVIII (1868), p. 878 et pi. V, n" 12

— Notice sur des ant. de la Meurthe, p. 18. — IIektlein, Die

Juppitergigantcusàulen
, p. 10.

Cavalier et anguipède. L'anguipède et la tête et les

jambes du cheval font défaut. Le cavalier porte un

collier de barbe. Un trou entre les doigts de la main

droite levée permet de supposer que le personnage

brandissait un foudre de métal.

4506. Stèle mutilée trouvée à Tarquimpol. Au Musée

de Metz. Grès rouge. Hauteur, cm. 9 1 ; largeur, o m. 5 2
;

épaisseur, cm. 18.

Photographie communiijuée par le Musée de Metz. —
C. I. L., XIII, 4561. — WicHMAX.N, Lothr. Jahrb., VIL 2



SAINT-.1EAN-C0URTZER0DE, TAIIQUIMPOL.

(1895), )). 186 (gravure).

(1896), ]). 349 ({jravnre).

— KeiiNE, Westd. Zeitschr., X\

Buste drapé d'une femme; au-dessous, l'inscription :

Z)(«Vs) M{nmbus) Solidi{aje MimU{(ije.

4507. Groupe mutilé découvert, en i85o, à Saint-

Jean-Courtzerode, près de Sarrebourjj. D'abord à Lor-

quin, chez le docteur Marchai, ensuite au Musée de

Metz. Grès. Hauteur, cm. /i5.

Beaulieu , Le Comté de Dagshourg ( 1 858) , p. 'i/» et pi. III , n" 1 ;

Archéol. de la Lorraine (9" ëdit.), p. /12. — Bewît, Mém. de

la Soc. d'archéol. lorraine, XII (1862), p. 18 = liépert., p. 18:

ihid., XVIII (1868), p. 378 et pi. IV, n° 1 1 = Notice sur des aiil.

de la Meurthe, p. 18. — Hertlein, Die Juppitergigantensdulen

,

p. 1 1.

Cavalier et anguipède. Le cavalier est barbu et lève

le bras droit; il paraît vêtu d'une tunique collante

serrée à la taille par une ceinture; ses épaules sont

cou ertes d'un manteau. Dans son vêtement était

passé un objet, arme ou instrument, dont il est dilFicile

de distinguer la forme. La tête du cheval et toute la

partie inférieure du groupe font défaut.

4508. Bloc mutilé trouvé à Tarquimpol. A Lindre-

Basse, près de Dieuze, dans le parc du château. Pierre

commune. Hauteur, o m. 6/1; largeur, o m. 77; épais-

seur, m. /il.

Pholographie communiquée par le Muse'e de Metz. —
WiCHMAiVN, Deceinpagi = Lothr. Jahrb., IV (1899), p. liSet

pi. III, n° 9.



TAHOl 1M1>()L.

A jjauclie, un Saivro (lol)oul, de face, lenanl un pe-

(liim t't une flûte de Pan. A droite, prol)ablenienl un

autre Satyre niaicliant vers la droite, le dos couvert d'une

draperie. Ces sculptures sont de même style (jue celles

dont la description est donnée ci-après sous le numéro

4509. Bloc nmtili' trouvé à Tarquimpol. A Lindre-

Hasse, dans le parc du château. Pierre commune. Hau-

teur, G m. 'y-j ; largeur, o m. '70: épaisseur, o m. 58.

Photographie communiquée par le Musée de Metz. — Wicn-

MWN, Decempagi= Lothr. jahrb., IV (1899), p. 160 et pi. III,

n" 3.

Restes d'une jeune femme tenant de la main droite

levée l'extrémité d'une guirlande. Probablement un

(h'bris de monument funéraire.

4510. liioc trouvé à Tarcpiimpol. A Lindre-Basse,

dans le parc du château. Pierre commune. Hauteur,

m. 08; larjjcur, m. ()o; épaisseur, m. .')y.

IMiolograpliie coiimiuiii(juée par le Musée de Metz. —
WicnMANN, Dcceiiqufgi ^ Lollii: Jdlirb., l\ {i8()->.), j). liô et

pi. Ml, .."1.

Sur une face, probablement \énus, les jambes cou-

vertes (Vuno draperie. Du côté droit, un Amour ailé

courant vers la gauche. Du coté gauclie, peut-être Apollon

tenant une lyre. La quatrième face a été retaillée. (Voir le

numéro /»5o8.)

4511. Fragment trouvé à Tarquimpol, en 18^11,

"dans un jardin, à l'est de l'église 55 [beaul.]. Au Musée

lorrain, à Nancv. Grès. Hauteur, o m. 27.

Beumki . Archvol. do lu Lorniiiio [i8ho). II. |). (3 et |)1. 111,

n" 1 1. — WiciiMVNN, Ih'cniipdirl , p. l'io, noie ().

Homme barbu. Ce buste paraît (h'-laclu" d'un groupe

du cavalier et de Tanguipède.
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4512. Fragment de groupe découvert dans la forêt

de Valette, commune d'AbreschviUer, en 1902. Au

Musée de Metz (ancienne collection Huber). Grès. Hau-

teur, cm, 70; longueur, m. 5/i.

ABRESCHVILLER, SAINT-QUIRIN.

Bustes de trois hommes dans une niche ; au-dessous
,

l'inscription : Saccomaino, Canlognoti filUo); SacceUo,

Photographie communiquée par le Musée de Metz.— E. Ucber ,

Le Hérapel, p. i6«j.

Cavalier barbu, vêtu d'une tunique serrée à la taille

par une ceinture et d'un manteau flottant. Le person-

nage, chaussé de bottines à revers, porte la jambe droite

en arrière et lève le bras droit comme pour frapper.

L'anguipède a disparu.

4513. Stèle en deux fragments découverte, en 1897,

par la Société d'histoire et d'archéologie lorraine, dans

le bois de la Neuve-Grange, entre Niderhoff et Saint-

Ouirin. Au Musée de Metz. Grès rouge. Hauteur,

1 m. 12; largeur, m. 79; épaisseur, environ

m. 20.

Photographie communiquée par le Musée de Metz.— C. I. L.,

XIII, 45/17. — Kedne, Lothr. Jahrb., IX (1897), p. 828;

Westd. Zeitschr., XVI ( 1897), p. 3i 6, note 6; XVII (1898),

p. 35o; Deuiscliland, I (1911), p. 3o5 (gravure); Lo^/inH^PH,

p. 696 (gravure). — Grenier, Habit. gauL, p. 91.

Saccomaint (Jîlio); Bellatori, Bclatuli fi(lio); Sanctus

curavit.

4514. Fragment découvert dans la forêt de Valette,

commune d'AbreschviUer, près de Sarrebourg. Au Musée

de Metz. Grès. Longueur, environ m. 65.

Keune, Westd. Zeitschr., XVI (1897), p. 3i5.

Die Juppilcrgigantensàulen, p. 10.

Hertleik ,



SAINT-QUIRIN, ABRESCIIVILLK R.

Restes d'un groupe du cavalier et de l'anguipwle.

(Voir les numéros /i5i9, /i5i8 et ^59i.)

4515. Stèle, en nombreux fragments, découverte, en

1901, dans la foret des Deux- Croix, près de Saint-

Quirin. Au Musée de Metz. Grès. Hauteur, m. 55;

largeur, m. 21; épaisseur, m. o5.

Photographie communiquée par le Musée de Metz.— Welter,

Lolhr. Jahrb., XVllI (190G), p. 38o et /io3 (gravure).

BAS-RELIEFS. VI.

Jupiter barbu, nu, debout, de face, dans une niche.

Le dieu a son manteau sur l'épaule droite et s'appuie

de la main droite sur un sceptre.

4516. Fragments de stèle découverts dans la forêt

(le Valette, commune d'Abreschvillor. Au Musée de

Metz. (irès. Hauteur, m. G5; largeur, m. 90; épais-

seur, m. 19.

Photographie communi(piée par le Musée de Molz. — Welter
,

Lolhr. Jahrb., XMII (1906), p. 385 (gravure).

Femme entre deux hommes barbus, dans une niche

à triple arcature. Monument funéraire.

4517. Fragment de stèle découvert, en 1901, dans

la forêt des Deux-Croix, près de Saint-Quirin. Au

Musée de Metz. Grès rouge. Hauteur, m. 98; largeur,

cm. 26; épaisseur, cm. 08.

Photographie commuui({uée par le Musée de Metz. — Welter 1

Lolhr. Jahrb., XVIII (1906), p. 379 et 6o3 (gravure)

3

inirniiiEnii xatiomlz.



10 ABRESCHVILLER, SAINT-QUIRIN.

Jupilor barbu, nu, sans doute debout, de face, dans

une niche, tenant un foudre de la main droite levée. Au-

dessus, probablement les traces d'une inscription.

4518. Fragments de groupe découverts dans la foret

de Valette, commune d'Abreschviller. Au Musée de Metz.

Grès. Hauteur de la tête barbue, o m. 3/i.

Pliotographies communiquées par le Musée de Metz.

Restes d'un même groupe du cavalier et de l'angui-

pède. La tête barbue est celle du cavalier. (Voir le

numéro /i 5 2 i
.)

4519. Fragment de stèle découvert, en ic)o5, dans

la forêt de Hultenhausen
,
près de Lutzelbourg. Au Musée

de Metz. Grès. Hauteur, m. 22; largeur, m. 36;

épaisseur, m. 1 3.

Ji, .

\

Photographie communiquée par le Musée de Melz. — Welter,

Lolhr. Jahrb., XVIII (1906), p. 4 08 (gravure).

Bas-relief inexpliqué. (Voirie numéro /i528.)

4520. Fragment de stèle découvert, en 1906, dans le

bois de la Neuve-Grange ,
près de Saint-Quirin. Au Musée

de Melz. Grès. Hauteur, cm, ài; largeur, m. 27;
épaisseur, cm. 18.

Photographie communiquée par le Musée de Melz. — Welter,

Lolhr. Jahrb., XVItl (1906), p. 898 et 601 (gravure).

Tote d'un homme barbu. Peut-être un débris de mo-

nument funéraire.



ABRESGIIVILLER, HULTEiNHAUSEN. Il

4521. Fra^jinenls de groupe découverts, en 1906,
il;ins la foret des l)ciix-(^roi\, près de Siiinl-Oulrin. Au

Musée de Metz. Grès. Hauteur de la télé d'iiomnie,

o m. 25; lon^jueur de la léte de cheval, o m. 32.

Photographies communiquées par le Musée de Metz.— Weltkr

et Kelne, Lolhr. Jahrb., X\ III (i()o6), p. 879 (gravure).

Restes d'un même groupe du cavalier et de l'angui-

pède. La tête barbue est celle du cavalier. ( Voir le n" /» 5 1 8
.)

4522. Fragment découvert dans la forêt de Valette,

près d'Abreschviller, en i()o5. Au Musée de Metz.

Grès. Hauteur, m. 2/1; largeur, m. 3 7; épaisseur,

m. ri9.

Photographie communiquée par le Musée de Metz. — Kelne ,

]'p.std. Zeitschr., XV (1896), p. 3/»4. — Welter et Keune.

Lolhr. Jahrh., WIII (1906), p. 384 et /io3 (gravure).

D'un côté, la tête, peut-être voilée, d'une femme;

l'angle de droite de ce même côté est occupé par un per-

sonnage nu, les braslevés, dont les membres inférieurs,

repliés, sont ceux d'un anguipède. A droite, quelques

restes peu reconnaissables. Les deux autres faces font

défaut. Il s'agit, je pense, d'un fragment provenant d'un

chapiteau qui couronnait une colonne supportant un

groupe du cavalier et de l'anguipède. La tête de femme

pourrait être celle d'une Saison.

4523. Fragments de stèle découverts à Hultenhausen,

près de Phaisbourg (Meurthe). Au Musée lorrain, à

a.
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Nancy. Grès rouge. Hauteur, i m. oi; largeur, o m. 69;

épaisseur, m. 33.

Dessin tiré de Goldenberg. — Alfred Goldenberg, iVoiîces, p. 6,

fig. 6 = Bull, de la Soc. pour la conserv. des monum. hist. d'Alsace,

III (1860), p. 182. — CoDRNAULT, Catal. (i863)., p. 4, n° 12.

— Wiener, Catal. (iSgS), p. 82, n" 280.

Mercure nu , debout, de face , tenant de la main droite

baissée une bourse; l'autre main a disparu.

4524. Fragment de stèle découvert, en 1905, dans

le bois de la Neuve-Grange, entre Niderboff et Saint-

Quirin. Au Musée de Metz. Grès. Hauteur, o m. 27.

Tête de femme; probablement un débris de monu-

ment funéraire.

4525. Stèle mutilée découverte à Hultenhausen
,
près

de Phalsbourg (Meurthe). Au Musée lorrain, à Nancy.

Grès rouge. Hauteur, 1 m. o5; largeur, m. 70;

épaisseur, cm. 2 3.

Photographie communiquée par le Musée de Metz.— Welter
,

Lothr. Jahrb., XVIII (1906), p. 877 et hoi (gravure).

Dessin tiré de Goldenberg, — Alfred Goldenberg, Notices,

p. 7, fig. 7 = Bull, de la Soc. pour la conserv. des monum. hist.

d'Alsace, III (1860), p. i33.— Godrnault, Catal. (i863),p. à,

n° i3. — Wiener, Catal. (1895), p. 82, n° 280.

Mercure debout, de face, un manteau sur l'épaule et

le bras gauches, coiffé du pétase, tenant de la main

droite une bourse au-dessus des cornes d'un bouc, de

l'autre main peut-être un caducée; entre les jambes du

dieu, un coq. Deux autres stèles de Mercure, citées aussi

par Goldenberg, paraissent perdues. D'autres stèles,

trouvées au Gross-Limmersberg, et conservées au Musée

de Saverne, seront publiées dans le tome VU du Recueil.

4526. Fragment découvert, en 1906, dans le bois

de la Neuve-Grange, entre Niderboff et Saint-Quirin. Au
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Musée de Metz. Grès. Hauteur, o m. 3 i ; largeur, o m. 3/1
;

longueur, m. 5

13

'S3.

Welter, Lolhr.Jahrh., XMII(i9oG),p. SgSctAoi (gravure).

Restes d'un monument funéraire. A la base de la face

antérieure est une ouverture dont les bords sont décorés

d'un ornement en forme de demi-rosace. (Voir le n° /i 5 /i 9 .)

4527. Fragment de groupe découvert dans le petit

bois de Valette, près d'Abreschviller. D'abord dans une

maison de Basse-Valetle; ensuite au Musée de Nancy.

Grès. Hauteur, m. /io.

271,Beaulieu, ArchcoL de la Lorraine (2' édit.), |). h-i el

Benoît, Mém. de la Soc. dtarchéoJ. lorraine ,\\\\\ (18G8), p. 879
Police sur des anl. du départ, de la Meurt/ie, p. 1 9.

Cavalier et ariguijjède. Il ne reste que le torse du clie-

val et les jambes du cavalier. Beaulieu (p. 269 ,271 et

9 7 A) et Benoît [Mnii. de la Soc. d'archéoL lorr., XH,
1869, p. i5) mentionnent plusieurs stèles de Mercure

trouvées aussi dans le voisinage d'Abreschviller. Elles

ne sont peut-être pas perdues; mais il ne m'a pas été

possible de les identifier avec les stèles de Mercure, de

provenance inconnue, qui sont conservées aux Musées

de Metz, de Saverne et de Nancy.

4528. Stèle découverle ?:dans la foret de Saint-Qui-

rin (Meurthejîî [fisch.]. Au Musée de Saverne. Grès

rouge. Hauteur, m. hS; largeur, m. 20; épais-

seur, cm. 1 5.

Fjscher, Calai, p. 12, n° 6.

Bas-relief inexpliqué. (Voir le numéro ^519.)

4529. Fragment de stèle à sommet cintré découvert,

en 1897, dans les environs de Garrebourg, près de

Pbalsbourg. Au Musée de Metz. Grès rouge. Hauteur,

m. 79; largeur, m. 7/i; éj)aisseur, m. 2/1.

Kelne, Lothr. Jahrh., I\(i897),
P-

^aS ; Westd. Zeitschr.,

XVI (1897), p. 3i6. XVII (1898), p. 35i. — Dragendorkf,
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Bericlil iiber die Forlschr. der rom.-gcrm. Forschung , 1906-1907,

p. 73.

Mercure nu, debout, de face. Dans le champ du bas-

relief, l'inscription : Mercun'o; Esimertus, Souni f(Uii(s),

v{otum^ s{olvit^ l{ibensj mierilo).

4530. t^Au commencement de juillet [1868, sur le

territoire de Miltersheim] , des terrassiers belges qui dé-

frichaient la forêt de Schengel, appartenant à M. Mas-

son de Montalivet, brisèrent en plusieurs morceaux une

statuette, de m. 85 de hauteur, représentant un cava-

lier vêtu d'une tunique, couvert de gantelets, la jambe

droite en arrière, montant un cheval au galop. La tête,

bien modelée, était celle d'un personnage barbu, à l'œil

menaçant, au nez d'un beau profil. Ces débris, extraits

à plus d'un mètre de profondeur, dans les racines d'un

vieux hêtre, près d'une mare . .
.

, ont été soigneusement

recueillis par les régisseurs du propriétaire et trans-

portés au château de Guermangew [ben.].

Dessin lire de Benoît. — Benoît, Mém. de la Soc. d'archéol.

lorraine, 9"' série, IV (1862), p. 8 = Répert., p. 8; Mém. de la

Soc. d'archéol. lorraine, a" série XI (1869), p. 38 1 et pi. V, n° i,S

= Notice sur des antiquités du départ, de la Meurthe, p. ai.

Cavalier et anguipède. La pierre paraît perdue.

4531. Fragment de stèle découvert près de Garre-

bourg. Au Musée de Metz. Grès rouge. Hauteur, m. 80
;

largeur, m. 77; épaisseur, m. 2.3.

Photographie communiquée pir le Musée de Met/. — Keune,

Westd. Zeitschr., XVIII (1899), p. 373, n" 6; Lothr. Jahrb.,

XI (1899), p. 377, n° 6.

Personnage imberbe; peut-être Mercure. La pierre,

par derrière, est restée brute.
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4532. Frajjments de {jroupe trouvés, en 1907, près

(le Niederviller, dans les ruines d'une villa gallo-romaine.

\u Musée de Sarre])ourg. Grès. Hauteur, o m. ^5; lou-

tjueur, m. 5o.

y

.g^v '.V,

mm^^r^

Photographie coniiiuiniquée par M. Reusch.— Reukch, Fimde

m Snarbiirg = LotJir. Jalirb., XIX (1907), p. 698 (gravure). —
A. Reiwch, Revue èplgv., II (191^), p. laS.

Restes d'un cavalier et d'un anguipède. Le monstre

est barbu et a les cheveux longs; il soutenait, des poings

termes, ramenés contre le corps à hauteur de la poi-

trine, les membres antérieurs du cheval. Il ne reste du

cavalier que les jambes. Le pied gauche, porté en avant,

est figuré derrière la tête de serpent du membre posté-

rieur gauche, très court, de l'anguipède.

4533. et Des bûcherons brisèrent, vers 18/10, des

pierres sculptées trouvées dans la foret du Kempel, non

loin du pont de la Neubach, ruisseau qui, de l'étang de

Mittcrshcim, va se jeter dans la Sarre, dans le départe-

ment du Bas-Hhiti. L'une de ces sculptures, que h* ha-

sard nous a fait rencontrer, représente un cavalier dont

les cuisses sont couvertes d'une tunique, et dont le che-

val mesure, du poitrail à la cronjje, o m. 3() sur m. 1 1 v

[iJEN.]. Cette sculpture, recueillie par Benoît, paraît

perdue.

Dessin tiré de Benoît. — Benoît, Mém. de la Soc. d'arclu'ol.

lorraine, 9." série, IV (i86t?), p. 8 = liéperl., p. 8; Mnn. de la

Soc.d'archéol. lotrainc, a' série, XI (1869), p. 38 1 cl pi. V, n" 1 '1

= Notice sur des aiit. du drpart. de la Meurihe, p. '?i.

Cavalier et anguq)è(le. ç^Le cavalier, dit Benoît, a la

jambe droite en arrière; il est dans l'altitude d'un homme
prêt à frapper; le poitrail du cheval est énorme; sa

croupe arrondie; les rugosités de la pierre témoignent

que le monstre anguipède adhérait au ventre du cheval, v

4534. Fragment de stèle découvert près de Valéris-

thal. Au Musée de Sarrebourg. Grès. Hauteur, m. hli:

largeur, m. .37; épaisseur, m. 1 -2.

Photographie coninumicpiée par M. Keiisili. — A. Keinach,

Revue épiiir., II (igti), p. 126.

Mercure nu, debout, de face, tenant de la niiiin droite

baissée une bourse et s'appuyant de l'autre main sur un

caducée. A sa droite, posée sur un gradin, peut-être

l'image grossière d'une tête de bouc.
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4535. Stèle découverte, à une date indéterminée,

« près de Sarrebourg 57 [wien.]. Au Musée lorrain , à Nancy
;

moulage au Musée de Saint-Germain-en-Laye. Grès.

Hauteur, m. 90; largeur, cm. 5o; épaisseur, environ

m. 1 5.

Leborne, Catal. (i852), p. 11, n° 2; 3' édit. (i855), p. 5,

n° 2. — Benoît, Méin. de la Soc. d'archéol. lorraine, IV (18G2),

p. hQ = Répert., p. i6. — Cournault, Catal. (i863), p. 3, n° 9.

— Wiener, Catal. (1895), p. 39, n" 229. — Golrnault, Album

(Wihi. du Musée de Saint-Germain), II, fol. Sy. — Salomon Rei-

NACH, Répert. de reliefs, II, p. 2 3o, n° 3.

Apollon nu, à cheveux longs, debout, de face, les

jambes croisées, les épaules couvertes d'un manteau

flottant. Le dieu, peut-être nimbé, tient de la main

droite un plectrum et s'appuie, de l'autre main, sur une

lyre que supporte un petit autel. A sa droite, sans doute

un corbeau posé sur le soi et tournant la tête; à sa

gauche, un second oiseau, perché sur un laurier.

4536. Fragment de stèle découvert près de Valéris-

thal. Au Musée de Sarrebourg. Grès. Hauteur, m. 2/1;

largeur, m. 82; épaisseur, cm. 12.

Tête de femme dans une niche en forme de parasol

et restes d'une seconde niche semblable. Dans le fron-

ton, une rose à quatre pétales et, au-dessus, deux dau-

phins affrontés. Monument funéraire de deux époux.

4536. Stèle triangulaire trouvée à Berlingen," près

de Sarrebourg, en 1907, en creusant les fondations

d'une cave. Au Musée de Sarrebourg. Grès blanc. Hau-

teur, m. /i5; largeur, o m. Ao; épaisseur, cm. i5.

Reusch, Funde in Saarhurg = Lothr. Jahrb., XIX (1907),

p. A98 (gravure). — A. REmkch, Revue épigr., II (191 4), p. 126.
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Personnage barbu, debout, de face, velu d'une tunique

courte. Ce monument pourrait elrc funéraire.

4538. Stèle en deux fraj^ments, découverte au Kcm-

pel, dans la foret domaniale de la Marck, en i8/i."). Au

Musée de (ïolmar. Grès. Hauteur, i m. 81; lar^jeur,

t m. 02; épaisseur, o m. 18.

GOLTZWILLER, Cdtal. (186O), p. 120, 0° 18.

Homme debout, de face, vêtu d'une tunique, dans

ne nicbe. Monument funéraire.

4539. Fragment de stèle découvert, en 1911, dans

a forêt, près de Hultenhausen. Au Musée de Sarrebourg.

1res rouge. Hauteur, m. /12 ; largeur, m. 62 ; épais-

seur, cm. 1 .3.

Photographie communiquée par M. Reuscli.— Piiîusch, Lollir.

tuhrb., XXIII (j()ii), p. Zi35. — Kecne, Lotlir. Almanucli

,

BAS-RELIEFS. VI.

1 () 1 A , p. 1 1 6 : Bcrkhle dor rôm.-ircnn. Koininission , VII (1 () 1 :>.)

,

p. 225 (gravure). — A. Reinacii, llcviii; épi/p'. , II (iqiA).

|). 125.

Mars, coiffé d'un casque, tenant de la main gauche

une lance.

4540. Stèle découverte au Kempel , dans la foret do-

maniale de la Marck, en i8/i3. Au Musée de Colmar.

Grès rouge. Hauteur, 1 m. 84; largeur, m. 70; épais

seur, o m. 97.

GouTzwiLLER, CatuL (i866), p. i;^o. n° 17.

3

lMr|:lMCr.IK NATIUXAl.K.
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Mercure nu, debout, de face, tenant de la main

droite baissée une bourse, de l'autre main un caducée.

La sculpture est très fruste et de style barbare.

4541. Stèle mutilée f trouvée à Hérange (Meurthe)??

[ben.I. Au Musée de Nancy; moulage au Musée de

Saint-Germain. Grès grisâtre. Hauteur, o m. 98; largeur,

m. 7 9 ; épaisseur, cm. 17.

Benoît, Mcm. de la Soc. d'archi'ol. lorraine, s'" série, IV(i8G'?,),

p. 99 = Piéperl., p. 99. — GouRNAUi.T, Calai., p. 5 , n° 99: Al-

bum (Bibl. du Musée de Saint-Gei-main), Il , fol. 56. — Saiomon

Beinach, Catal. (i" édit.), p. 66: Rcperl. ile reliefs, II, ]). 980,

n» li. — WiENEU, Catal. (1895), p. 07, n" 969. — A.-J. Rei-

NACH, Revue archéoL, 191 1, 1, p. 99 1 et pi. IV.

Dieu et déesse debout, de face, dans une niche. Le

dieu, vêtu d'un justaucorps à jupe plissée serré à la

taille par une ceinture et d'un manteau agrafé sur l'épaule

droite, est barbu; il tient de la main droite une sorte

de buton, de forme sinueuse et de grosseur uniforme,

qui pourrait être un cep de vigne plutôt qu'un serpent,

(le l'autre main un long gobelet. La déesse porte de la

main droite une corne d'abondance remplie de fruits, de

l'autre main probablement une grappe de raisin; son

vêtement se compose d'une robe longue et d'un manteau

agrafé sur l'épaule droite. La coiffure paraît indiquer le

m'' siècle. La bordure de la robe, où l'on a cru reconnaître

des serpents, n'est faite probablement que de plis mail

figurés. La pierre est épannelée sur les faces latérales.

4542. Stèle mutilée trouvée r;à Hultenhausen, près dcl

Pbalsbourg (Meurthe)^^ [gold.]. Au Musée lorrain, àl
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Nancy. Grès rouge. Hauteur, i m. 08; larjjeur. m. 70;

épaisseur, m. î2 3.

Dessin tiré de Golden berg-. — Goldf.nberg, Notices, p. 6 el

fig. 6 = Bull, de la Soc. pour la conserv. des moniiin. hist. d'Alsace,

111 (18G0), [). i33. — Wiener, Catal. (iSgB), p. 3-2, n° 23o.

Mercure debout, de face, l'épaule et le bras gauches

couverts d'un manteau agrafe du côté droit, tenant de

la main droite une bourse, de l'autre main un ca-

ducée. A sa droite, peut-être les restes d'un bouc cou-

clié et, au-dessus, vraisemblablement ceux d'un cotj.

(Voir les numéros âBaS et /iSaS.)

4543. Stèle découverte «dans la foret de Sarrebourg

(environs de Kempei)?? [fisgh.]; «dans le cimetière gallo-

romain du Kempel'i [gold.]. Au Musée de Saverne. Grès.

Hauteur, m. S-y; largeur, om. 26; épaisseur, m. iG.

EissEN, Congres arcliéol., XXVI (1859), p. 88. — Mogas.

Wdlor., 9° série, XXIX (1809), p. i3-2. — (ioLDE^BERG, Notices,

p. 8 et (ig. 1-2 = Bull, de la Soc. pour la coiisen\ des monum.

\hist. d'Alsace, III (1860), p. i3/i. — Fischer, Calai, p. 10,

]n° 1 = Wendling, Stcindeiilctn.f j). 29, n° i3i.

Déesse debout, de face, vêtue d'une tunique longue

et plissée, dans une niche, tenant de la main droite

baissée un objet en forme de couronne, de l'autre main

peut-être une bourse.

4544. Tête découverte en 1911, dans la forêt, près

de Valéristhal. Au Musée de Sarrebourg. Grès rouge.

Hauteur, m. 18.

Photographie communiquée par le Musée de Metz. — Heusch,

Lollir. Jalirb., XXIII (1911), p. 627.

Homme barbu. Peut-être la tête d'un dieu cavalier.

3.
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4545. Fragment de slèle découvert près de Valéristhal.

Au Musée de Sarrebourg. Grès rouge. Hauteur, cm. 26.

Restes de Mercure debout, de face et d'un bouc age-

nouillé
,
placé à sa droite.

4546. Stèle à sommet cintré, découverte au Kcmpel,

en 1 83 G. Au Musée de Saverne. Grès. Hauteur, 1 m. /i/i
;

largeur, m. (ji; épaisseur, m. 29.

Photographie communiquée par M. H . BJaui.— ScHWEiGiiyEUSEP.

,

Journal de la Soc. des sciences , agric. et arts du Bas-Rhin, I(i89 4),

p. 19.— Beal'lieu, Comté de Dachshoiirg (i836), p. 86 et pi. I,

n" a; 9' édit. (i858), p. 89 et pi. II, 11° 9. — Eissen, Congrès

archéol., XXVI (1869), p. 87. — Goldenberg, Notices, p. 7
et tiç. 8 = Bull, de la Soc. pour la conserv. des monum, hist. d'Al-

sace, III (1860), p. i33. — Fischer, Calai., p. 10, a" 28. —
Wexdling, Sleindenhm.

, p. 3o, n° 182,

Homme debout, de face, vêtu d'une tunique plissée,

dans une niche, tenant devant lui des deux mains peut-

être une bourse. Monument funéraire.

4547. Bloc découvert aux environs de Butzel,"près

de Sarrebourg, en 1898. Au Musée de Strasbourg. Grès

rouge. Hauteur, 1 m. 21; largeur, m. 69; épaisseur,

F

G m. 56.

H. ScHLossER, Bull, de la Soc. four la conserv. des monum.

hist. d'Alsace, 2° série, XVIII (1897), p. 3/i8 (gravures). —

|

Henning, Denkm., p. ti^ et pi. XLV, n° 2.
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Sur une face, une femme drapée, peut-être Junon,
|

les épaules couvertes d'un manteau, portant de la main
tenant de la mam droite une palère. A droite, Mercure,

|
droite une bourse. A gauche, ApoL nu, à cheveux

longs et bouclés, la jambe gauche en arrière, s'appuyant

du bras gauche sur une lyre placée debout sur un autel.

La quatrième face n'a pas de bas-relief.

4548. Fragment de stèle découvert au Kempel, dans
la forêt domaniale de la Marck, en iSh'd. Au Musée de
Golmar. Grès. Hauteur et largeur, o m. 67; épaisseur,

m. 1 ().

GOUTZWILLER, Cdtdl. (1866), p. 120, n° 16.

Mercure debout, de face. Il ne reste plus que les

jambes du dieu et des traces, sulfisaroment reconnais-

sablés, du bouc qui lui servait d'attribut. «La partie su-

périeure [de la stèle] existait à l'époque où le frag-

ment inférieur a été recueilli; mais on n'a pu la sauver,

parce qu'elle était enfouie sous des fagots qu'il eût été

impossible de déplacer sans commettre un délit fores-

tier; elle ne s'est pas retrouvée, que l'on sache, jusqu'à

ce jour, malgré des recherches faites postérieurement «

[godtzwiller].
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4549. Stèle découvtM'lc, au xviii" siècle, dans la

forêt de Walschcid. Au Musée de Sainl-Germain-en-

Layc. Grès rougo. Hauteur, o m. 92; largeur, m. /iy
;

épaisseur, m. 71.

Alliot, ms. (le Paris, Bibl. nat. , fonds lat. , n° 1 191 2, fol. 119.

— Fischer, Catal., p. 7. — S. Reinach, Catal. (4" édit.), p. li'd.

Au milieu, un cercle; au sommet, un croissant; à la

base, une ouverture destinée, sans doute, à des libations.

Au-dessus de celte ouverture, dans l'élargissement d'un

bourrelet, trois petits cercles dont le centre est indiqué.

Il s'agit probablement de figures astrales.

4550. Fragment de stèle découvert, en 1911, dans

la forêt, près deHultenhausen. Au MuséedeSarrebourg.

Grès rouge. Hauteur, m. 77; largeur, cm. 53; épais-

seur, cm. 12.

Photogiapliie communiquée par M. Reuscli.— Reusch, Lothr.

Jahrb., XXllI (1911), p. /i35. — Keune, Lothr. Almanach,

1918, p. 116; Berichtc dcr rom.-germ. Kotnmission , VII (1912),

p. 226 (gravure).— A. Reinach, Revue épigr., Il (i^ili), p. isth.

Rosmerta debout, de face, vêtue d'une tunic|ue à

manches courtes et d'un manteau, tenant de la main

droite baissée une bourse. Le bras gauche manque. Une

figure de Mercure a dû disparaître du côté droit.

4549. Fragment de statue découvert, en' 1911^

dans la foret de Hommert. Au Musée de Melz. Grès

rouge. Hauteur, m. 27.

Photographie communiquée par le Musée de Melz.

Lollir. Jahrb., XXIII (191 1), p. 7/15 (gravure).

Keixe ,



VALÉRISTHAL, ALTORF

Homme barbu paraissant velu d'une cuirasse, icvant

le bras droit comme pour frapper; ses épaules sont cou-

vertes d'un manteau. Ce fragment est certainement dé-

laché d'un groupe du cavalier et de l'anguipède.

23

4552. Fragment de stèle découvert, en 1911, dans

la foret, près de Valéristhal. Au Musée de Sarrebourg.

Grès rouge. Hauteur, o m. 35; largeur, m. fuj: épais-

seur, m. 12.

Pholngraphie communiquée par M. Reuscli.— Reusch, Lothr.

Jalirb., Wlll {i() il), j). d^j.

Partie supérieure d'un personnage imberbe, parais-

sant vêtu d'une tunique. Sans doute un dieu.

4553. Fragment de stèle découvert, en igiS, dans

la forêt d'Altorf, entre Dabo et Enteneck. Au Musée de

Metz. Grès rouge. Hauteur, m. 69 ; largeur, m. 66;

épaisseur, m. i/i.

Mercure, probablement debout, de face, les épaules

couvertes d'un manteau agrafé du côté droit, dans une

nicbe, tenant de la main gaucbe un caducée. Au-dessus

de la tête, peut-être la représentation maladroite des
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ailes d'un pétase. Le dieu, de la main droite baissée,

tenait vraisemblablement une bourse.

4554. Fragment de stèle découvert aux Trois-Saints,

près de Walscheid. Au Musée de Strasbourg. Grès

rouge. Hauteur, o m. GG; largeur, o m. 5i; épaisseur,

m. 1 7.

Henning, Denhm., p. 5o et pi. XLVI, n° U.

Mercure debout, de face, coiffé du pétase, les épaules

et le bras gauche couverts d'un manteau, dans une

niche, tenant de la main droite baissée une bourse au-

dessus des cornes d'un bouc, de l'autre main un caducée.

Un second caducée est représenté contre l'épaule droite

du dieu.

4555. Rocher sculpté au sud- est de Dabo, au lieu

dit Kûhbergkopf.

Beaulied, Le Comté de Dachsbourg (i83G), p. 3oi et pi. 1\,

u° 5 ; ArchéoL de la Loiraine (
9° édit.), p. SaS. — Benoît, Mém.

de la Soc. d'archéol. lorraine, XII (1862), p. 96 = Bépert., p. 9 G.

D'après Beaulieu et Benoît, il s'agirait de entêtes de

faune 55. M. Wendling, qui a recherché ce rocher, ne l'a

pas retrouvé.

4556. Fragments de stèle découverts dans la foret de

Hommert (Mcurthe), «près du lieu désigné par la carte

d'état-major sous le nom de Hohœlzel, commune de

flarreberg, à une demi-lieue environ de ce villages

[ben.]. Seraient au Musée lorrain, à Nancy, où je ne les

ai pas vus.

Photographie communique'e par le Musée de Saint-Germain.

— CouRNAL'LT, (lotal. (i 863), p. 4 , n° 1 7 ; Album (Biljl. du Musée

de Saint-Germain), II, fol. hS. — Benoît, Mém. de la Soc. d'ar-

chéol. lorraine, XVIII (1868), p. SyG.

Mercure debout, de face, les épaules et la poitrine

couvertes d'un manteau. A la droite du dieu, sans doute

un bouc.

4557. Groupe mutilé «découvert dans la foret de

Hommert (pays de Dagsbourg)w [beaul.]; cyprès du lieu

désigné par la carte d'état-major sous le nom de Ho-

hœlzel, commune de Harreberg, à une demi-lieue en-

viron de ce village 53 [ben.]. D'abord à Valéristhal, chez

le baron de Klinglin; ensuite au Musée de Nancy.

Grès rouge. Hauteur, 1 m. où, longueur, m. 96.

Beaulieu, Le Comté de Dagshonrg- (i858), p. /t9 et pi. 111,

fig. 9. — Bretagne, Beprésent. d'Hercule, p. 5 (gravure) =
Mém. de la Soc. d'archéol. lorraine, 9° série, V (i8G3), p. 5. —
CouRNACLT, Catal. (i8G3

) , p. 2 , n° 7. — Morev, Mém. de l'Acad.
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(le Stanislas, XXXVII (iSfiy), p. i33. — Benoît, Meni. de la

Soc. d'arcliéol. lorraine, XVIII (18G8), p. 876 et pi. IV, li{j. to.

— VoDLOT, Revue archéoL, 1881, I, p. 107. — E. Wagner,

Westd. Zeilschr. fiir Gesch. und Kunst, I (1889), p. /|2. —
Wiener, Catal. (1895), p. 33, n° -ih'è. — Freidiiof, /)/e soge-

iianten Gigantensàulen,^. 26 et pl. VI, fig-. 1 et tj. — Save et

ScHULER, IjC groupe équestre de Grand, p. 5 et 1 1 = Mém. de la

Soc. d'archéol. lorraine, 3° série, XXVII (1899), p. 3 et 9.

—

Hertlei.v, Die Juppilergig-anlensàulen, p. 11.

Cavalier et anguipède. L'homme est barbu et vêtu

d'une cuirasse collante et d'un manteau; le personnage

tient de la main gauche les rênes de sa monture et lève

le bras droit comme pour frapper. L'anguipède, barbu

également, est couché sur le dos; il tourne la tête du

côté gauche et paraît saisir les pieds du cavalier. Le

cheval, partiellement restauré, a l'un des pieds sur

l'épaule gauche du monstre.

4558. Stèle découverte aux Trois-Saints, près de

Walscheid. D'abord dans la collection Schoepflin , en-

suite à la Bibliothèque de Strasbourg, cette stèle a été

détruite, en 1870, parle bombardement.

Dessins tirés d'AlIiot.— Alliot, ms. de Paris, Bibl. nat. , fonds

lat. , n° 11912, fol. 128 et 129. — Schoepflin, Alsat. illustr., I,

BAS-BELIEFS. VI.

IMPItIMCniC SATIONALB,
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p. /Î87 et pi. XllI (d'où Grivaud de la Vincei.le, Arts et métiers

des anc, pi. CIX, n° â) = édit. Ravenèz, III, p. 9^ et pi. IX,

n° 5.— Beauueu, Le Comté de Dagshourg (i858), p. 93 et pi. V.

Enfant emmailloté. Monument funéraire.

4559. Stèle découverte aux Trois-Saints, près de

Walscheid. D'abord dans la collection Schoepflin, en-

suite à la Bibliothèque de Strasbourg, cette stèle a été

détruite, en 1870, par le bombardement.

Dessin tiré d'Aliiol.— Alliot, ms. de Paris, Bibl. nat., fonds

ïat., n° 11919, fol. 198 et 199. — Schoepflin, Alsat. illustr., I,

p. 487 et pi. X11I= édit. Ravenèz, III, p. 9/1 et pi. IX, n° 6. —
Beaulieu, Le Comté de Dagsbourg (i858), p. 98 et pi. V.

Buste de femme dans une niche. Monument funéraire.

(Voirie numéro /i562.)

4560. Stèle découverte «sur le Kleinmann, dans le

pays de Dachsbourgw [beaul.]. Cette stèle, conservée à

la Bibhothèque de Strasbourg (ancienne collection

Schoepflin), a été détruite, en 1870, par le bombar-

dement.

Dessin tiré de Beaulieu. — Schoepflin, Alsat. illustr., I,

p. ^187 et pi. XIII (= édit. Ravenèz, 111, p. 94 et pi. IX, n° 9;

cf. II, p. 606). — Beaulieu, Comté de Dachsbourg (i836),

p. 100 et pi. I, n" 5; 9^ édit. (i858), p. 35 et pi. IV, n" 3;

Archéol. de la Lorraine (9^ édit.), II, p. 197. — Benoît, Mém.

de la Soc. d'archéol. lorraine, XIl (1869), p. i5 = Répeii.,f. i5.

— M1CHAELIS, Lo/Ar. Jahrb., VII (1895), p. i35 (gravure).

«Homme à cheveux courts, à barbe coupée en rond;

son vêtement consiste en un sagmn à manches qui des-

cend jusqu'aux genoux et qui est serré autour des reins

par une ceinture. Il a sur les épaules un petit manteau

en forme de caraail, attaché par une fibule ronde. Dans

sa main gauche est une seqie ou javeline, dont la partie

supérieure, fort dégradée il est vrai, a été prise pour

une pomme de pin, par le dessinateur de Schoepflin.

On a placé aux pieds de celte figure un lièvre dont les

oreilles sont abaissées j5 [beaulieu J. Dieu indéterminé,

peut-être Silvain.



DABO. 27

4561. Fragment de stèle découvert, en 1913, dans

la forêt d'Altorf, entre Dabo et Enteneck. Au Musée de

Melz. Grès rouge. Hauteur, o m. 62; largeur, m. 58;

épaisseur, m. 16.

Pliotograpliie communiquée par le Musée de Metz.

Peut-être les restes d'un monument funéraire décoré

de figures astrales.

4562. r. Tombeaux que l'on trouve à Heilyberg, près

de Dabo; envoyé par Dom Calmetw [Pap. de Montf.].

Paraissent perdus.

Dessins tirés de Monttaucon. — Montfaucon (Papiers de),

Bibl. nat., fonds lat. , n° 11912, fol. 129. — Ravenèz, Alsace

illustrée, III, p. Çfk et pi. IX.

Monuments funéraires décorés de figures à mi-corps,

Les ouvertures de leurs bases servaient pour des liba-

tions. (Voir le numéro ^569.)

4.
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TEMPLE DE SARREBOURG.

Sarreboiirg est l'ancienne ville de Pons Saravi. On y a découvert, en iSgB, en creusant les fondations

des écuries d'une caserne, les ruines d'un sanctuaire mithriaque, sur le versant Nord de la colline qui

domine la rivière. Ce sanctuaire avait la lorme d'un parallélogramme de 6 m. 20 de long sur 5 m. 4 de

large. Une source jaillissait du sol, à i5 mètres de sa crypte. On pénétrait dans l'édifice par une porte,

de 1 m. 18 de large, dont le seuil et l'un des pieds-droits ont été retrouvés en place. La crypte, précé-

dée d'un petit vestibule, était garnie sur les côtés, dans le sens de la longueur, de deux bancs, de

o m. 90 de large, en maçonnerie pleine. Son aire n'était pas horizontale : elle s'abaissait légèrement,

sur les deux tiers environ de son étendue, puis se relevait, pour atteindre le fond du temple où se

trouvait un grand bas-relief retraçant la vie de Mithra. Indépendamment des sculptures qui vont être

décrites, on a recueilli au cours des fouilles un nombre considérable de fragments architectoniques

sans figures, plusieurs centaines de tessons de vases, des ossements d'animaux et 28/1 monnaies, de

l'année 2 54 à l'année SgB de notre ère. C'est sans doute vers cette dernière date, peu de temps après

la mort de Théodose, que le sanctuaire fut détruit. 11 semble bien, d'ailleurs, que ses dévastateurs ne

se soient pas contentés d'y mettre le feu après en avoir saccagé toutes les parties. Le squelette d'un

homme dont on avait lié les mains derrière le dos au moyen d'une chaîne de fer a été trouvé dans la

crypte, couché sur un fragment de bas-relief à l'endroit même où se dressait l'image du dieu.

BIBLIOGRAPHIE.

I. FiSENKE (F. von). Das Milhràiim zu Saorhurg m Lothringen. Metz, 1896; in-^", 56 pages, 3 planches. Extrait, sans

pagination spéciale, du Johrbuch der Gesellschaft fur lolhringische Geschichte und Alteriumshmide [Lotîir. Jahrb.], t. VIII, 1,

1896, p. 1 19 à 176.

II. Reusch (D"" a.). Funde in Saarhurg in Lothnngen. Metz, 1907; in-/i°, 16 pages. Extrait, sans pagination spe'ciale.

du Jahrhuch der Gesellschaft fur lothringische Geschichte und Ahertumskunde [Lothr. Jahrb.], t. XIX, 1907, p. 483 à 698. —
Alt-Saarburg. Sarrehourg, 1911; in-ù", 12 pages, 2 planches.

III. Hubert (H.). Nontosvelta, la déesse à la ruche. Paris, 1912; in-8°, 16 pages. Extrait des Mélanges Gagnai (Paris,

1919 ; in-S"), p. 281 à 296.

4563. Restes du grand bas-relief qui décorait le

temple. Le panneau principal, de forme concave, se

composait de trois blocs réunis par des crampons de

1er. Deux bordures, chacune de deux pierres, l'enca-

draient latéralement; elles étaient divisées en cinq re-

gistres superposés. Ces bordures et le panneau suppor-
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taient une frise et un couronnement; iis s'appuyaient

sur une base dont le listel contenait une inscription. Au

iMusée de Metz. Calcaire tendre. Hauteur totale, a m. 60
;

largeur, 2m. 90; épaisseur, o m. Go.

C. 1. L, XIII, -4539. — Wendling, Westd. Korr.-Blalt, XIV
(1896), p. 927. — MiCHAELis, Lolhr. Jahrb., Vil, 1 (1895),
p. 107. — Franz Cumont, Textes et monnm. figurés relatifs aux

mystères de Mithra, II, p. ^73, a° ^91 a, p. 5i 3 et pi. IX. —
Box, Mém. de l'Acad. de Met:, 3' série (i89.'>.i896), p. 172. —
F. VON FisENNE, Mithràum = Lolhr. Jahrb., VIII, 1 (1896), p. i36
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et pi. II et III. — Keune, Westd. Zeitschr., XV (1896), p. 335.

note 3; Westd. Korr.-Blatt, XV (1896), p. 5i; Lothr. Jahrb.

,

XII (1900), p. 38o (gravure); Kunstgew. in Elsass-Lothr., I

(1901), p. 219 (gravure); Metz (1907), p. 90.

Le panneau central a particulièrement souffert de

l'acharnenaent des destructeurs : on n'en possède que

des fragments; mais ils peuvent suffire pour nous ren-

seigner sur la composition. Mithra tauroctone, dans le

costume et la pose traditionnels, occupe le milieu du lève le mufle et ramène sous son ventre ses membres

tableau. Le taureau, comme frappé en pleine course, crispés. Sa queue se termine par sept épis. Le chien se
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dresse pour lécher le sang qui coule de la blessure faite était sans doute de même du serpent; mais on ne
par Mithra. Le scorpion est à sa place habituelle. Il en peut pas l'affirmer. Sous le ventre du taureau, à côté

d'un cratère vers lequel se dirigeait peut-être le ser-

pent, est un lion couché, tournant la tête; ses pattes

vêtus comme à l'ordinaire, sont debout, de chaque côté

de Mithra. Cautes a les pieds sur une masse sphérique

antérieures sont posées, à ce qu'il semble, sur un ro-

cher. Le corbeau, sculpté à part, a été retrouvé; il était

perché probablement sur le manteau flottant du dieu.

Les dadophores, Cautes et Cautopates, de petite taille.

recouverte d'épis; il tend vers le taureau un objet peu

distinct et lève sa torche; Cautopates, son flambeau

tourné vers le sol, tient un pedum ou une palme. Les

angles du tableau sont occupés par des bustes figurant
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les Vents. Eurus et Borée portent la barbe; Notus et

Zéphyre sont imberbes. Les uns et les autres avaient de

grandes ailes dans les cheveux; elles ne sont plus recon-

naissables qu'en partie. Au-dessus de chaque buste supé-

rieur est un petit bige. A droite, celui de la Lune; à

gauche, celui du Soleil. Le premier descend; l'autre

monte. Le milieu de la frise contient un groupe de dieux.

On distingue, de gauche à droite : Vulcain tenant un

marteau; une divinité imberbe placée de profil; Mer-

cure portant une bourse et un caducée; Mars ou un

autre dieu; Jupiter assis, armé d'un foudre et s'ap-

puyant de la main gauche sur un sceptre; Hercule,

couvert de la dépouille du lion, une pomme dans la

main gauche, l'autre main appuyée sur une massue;

Neptune tenant un trident et une rame; enfin, Bacchus

portant une grande grappe de raisin. A gauche, Mithra
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est assis sur un rocher et lire de l'arc. Un petit person-

nage agenouillé devant lui l'implore en levant les deux

mains. Un autre se penche sur le rocher. Tous deux

sont vêtus du costume asiatique. A droite, est un petit

temple dont on reconnaît le toit elle fronton. Deux per-

onnages très endommagés en occupent les abords. L'un

st accroupi et paraît tenir une torche allumée tournée

i'ers le sol; l'autre marche et, de la main droite, porte

peut-être aussi une torche allumée qu'il approche du

toit de la construction. Au bas de la bordure de gauche,

^3^

un homme, vêtu d'une tunique et d'un pantalon court,

paraissant voilé, tend un objet peu distinct à un second

personnage barbu. La scène est d'une interprétation

diflicile : il pourraits'agir de Saturne remettant le foudre

à Jupiter; mais, ainsi que l'a fait observer M. Cumont,

le pantalon ne convient pas à ce dieu. Le second re-

BAS-BELIEFS. VI.

IMPRlMEniC :fATtO!tlLE,
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gistre, de ce même côté, figure le combat de Jupiter et

d'un Géant. Le dieu, marchant vers ia droite, saisit le

Géant par les cheveux et lève le bras droit comme pour

frapper. Au-dessus, dans un autre registre, est un vieil-

lard barbu, couché sur un rocher; ce ne peut être que

le dieu Océanus. Au-dessus encore, est la naissance de

Mithra. Une cinquième scène a disparu. Du côté droit,

on trouve successivement, de bas en haut : Sol et Mithra

à demi couchés devant une table chargée de mets; l'al-

liance de Sol et de Mithra; un lion marchant vers la

gauche, devant un pin; Mithra taurophore; Mithra

traîné par le taureau. Le premier de ces tableaux con-

largeur commune, o m. /i5; épaisseur, de o m. i5 à

o m. 18.

F. CuMONT, Textes et monum. fgurés relatifs aux mystères de

Mithra, II, p. 676 (gravures). — F. von Fisenne, Mithrdum =
Lothr. Jahrb., VIII, 1 (1896), p. ihS (gravures). — Kecne,

IVestd. Zeitschr., XV (1896), p. 335 (gravure).

Dadophores dans le costume et la pose traditionnels.

Leurs torches manquent. Les deux stèles sont presque

identiques; elles devaient se faire pendant, de chaque

tient, de plus, les images d'un corbeau et d'une tête de

taureau; elles étaient accompagnées d'une autre sculp-

ture dont il ne reste plus que des traces. L'inscription

gravée sur le listel de la base est ainsi conçue : /(n)

h{onorem)j d{omus\ diivinae), dco mv\ict\o; Marceleus Ma-

î'iamis d(c) s(^uo) posuit. (Voir les numéros lio^h, /i565

et 4567.

)

4564. Stèles incomplètes, en nombreux fragments,

découvertes dans les ruines du temple. Au Musée de

Metz. Calcaire tendre. Hauteurs, m. g3 et m. g6 ;

côté du grand bas-relief Une base retrouvée, mais fort

dégradée, porte l'inscription : ... Caut]o[pati]; Mar[cy-

[leus, M]nr[i fjilius , Marianus, de [s]mo posuit.

4565. Buste découvert dans les ruines du temple.

Au Musée de Metz. Calcaire commun. Hauteur, m. 67 ;|

largeur, o m. 56.

F. GuMONT, Textes et monum. figurés relatifs aux vujstcres de

Mithra, II, p. 677 (gravures). — F. von Fjsenne, Mtthrâum —

\
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Lolkr. Jahrb., VIII, i (1896), p. 167 et i53 (gravures). —
Keune, Westd. Zeitschr., XV(i8c)G), p. 335.

Mithra. Le dieu a de longs cheveux qui tombent en

boucles sur ses épaules; sa tête était ornée de sept

rayons de métal reconnaissables aux trous qui servaient

à les fixer. Une entaille, à la partie postérieure du crâne,

pourrait avoir servi pour le placement d'un nimbe qui

paraît constitué par un demi-cercle de pierre, de

G m. 9 de haut, sur m. 8-7 de large et m. 08

d'épaisseur, découvert aussi dans les ruines.

4566. Autel découvert, en 1 896, à une vingtaine de

mètres des ruines du temple. Au Musée de Metz; moulage

au Musée de Saint-Germain. Grès. Hauteur, 1 m. 3-j;

largeur, m. 34; épaisseur, m. 2/1.

C.I.L., XIII, 45Zi9. — Wendling, Westd. Korr.-BlaU, XIV

(1896), p. 929. — MiCHAELis, Lotlir. Jahrb., VII (1895),

p. 167 et pL II; Handbuck der Kunstgesch., I (1904), p. h3^

(gravure).— D'Arbois de Juraxnville, Bull, des Ant. de France,

1896, p. 199.— Keune, Westd. Korr.-Blatt, XV (1896), p. 53

(gravure); Westd. Zeitschr., XV (1896), p. 34o; Ktinstgew. in

Elsass-Lothr., I (1901), p. igS (gravure); Willkommen in Met::-

(1903), p. 8; Erinnerung, p. 7; Die Rheinlande , XII (1919),

p. 198 (gravures); Lothringen, p. ^90 (gravure); cf. Die Ro-

manisii'ung Lothringens und der angrenzenden Gebiete (Metz , 1897 :

in-19), p. 96. — Salomon Reinach, Revue celt., XVII (1895),

p. 46 (gravure) = Cultes, I, p. 217 (gravure); Comptes rendus

del'Acad. des inscript, et belles-lettres (1896), p. 35; Guide illustré

du Musée de Saint-Germain, p. 75 (giavure); Réperl. de reliefs,

II, p. 97, n° 6. — F. VON FiSENNE, Milhràum^Lothr. Jahrb. ,\\\\,

1 (189G), p. 169 (gravure). — Box, Mém. de l'Acad.'^de Metz,

3' série, XXV (1895-1896), p. 176. — Hausmann, Lothringische

Kunstdenkm. (Strasbourg, 1896-1905; in-fol.), p. 3 et pi. I. —
Lehner, Archàol. Anzeiger, XII (1897), p. 9 (gravure). —
Kraus, Das Reichland Elsass-Lothr. , I (1903), p. 106 (gravure).

— Allmer, Revue épigr., V (190^), p. 109. — Georg Gripp,

5.
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Kullur der allen Kelten una Gennanen (Munich, 1906: in-8°),

p. i54 (gravure). — R. Forrer, Vrgeschichte des Eiiropâers,

p. 525 (gravure). — H. Hubert, Nantosvehn = Mélanges Gagnât,

p. 981 (gravure).

Dieu et déesse debout, dans une niche. Le dieu, placé

à droite, est barbu et tourne légèrement la tête vers la

gauche; son vêtement se compose d'une saie et d'un man-

teau couvrant la poitrine et les épaules. Il est chaussé de

hautes bottines, porte de la main droite un vase en forme

à'oUa et s'appuie de l'autre main sur un maillet à long

manche. La (emme est drapée et paraît ailée; une mèche

de cheveux couvre chacune de ses épaules. Elle sacrifie

de la main droite sur un autel en forme de balustre et

s'appuie de l'autre mam, comme son compagnon, sur

un attribut constitué par une ruche ou une maisonnette

au bout d'un long manche. Au-dessus de la niche, l'in-

scription : Deo Sucello, Nantosveh{a^e ; Bellnusus, Mass{a^e

filins, vlyOtuiii) s(olvit) l{ihem^ rn{erilo). Au-dessous, un

corbeau tourné vers la gauche. Cet autel est le seul

exemple connu d'une figure de dieu au maillet accom-

pagnée d'une inscription.

4567. Débris divers trouvés dans les ruines du temple.

Au Musée de Metz. Calcaire tendre. — 1,2. Main ou-

verte tenant une offrande. — 3. Fragment de statuette.

Hauteur, m. 1 5. Torse d'un homme nu. Peut-être Mi-

thra naissant. — à. Fragment de statue. Hauteur,

cm. 19. Torse d'un homme nu, tenant peut-être un

fruit rond et une couronne. — 5. Fragment de statue.

Hauteur, m. y 5. Torse d'un homme nu portant un

oiseau sur le bras gauche. — 6. Fragment de stèle.

Hauteur, m. 3/i; largeur, m. 16. Homme nu, de-

bout; le personnage, à ce qu'il semble, a les deux mains

croisées sur la poitrine. — 7. Fragment. Hauteur,

m. 16. Probablement les restes de la tête de Mithra.

8. Restes d'une figure de la Lune. Hauteur, m. i5.

9. Tête. Hauteur, om. 1 3. Jeune femme.— 10. Tête.
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:eur, o m. 16. Personnage imberbe, à cheveux longs,
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au Musde de Saint-Germain. Gri^s. Hauteur, 1 m. 1/1;

largeur, m. 2(); épaisseur, m. 29.

C. I. L., Xm, h:yia. — Wendling, WesUl Korr.-Blntt, XIV

(1896), p. 22(). — MiCHAELis, Lollif. Jdhrb., Vil (1895),

élevés sur le front en boucles symétriques; peut-être

e Soleil.

Photographies communi(piées par le Musée de Metz. —
^ CuMONT, Textes et vionum. figurés relatifs aux mystères de Mithra,

II, p. 5i6 (gravures). — F. von Fisenne, Mithràum = Lothr.

7ft/(ri., VIII (1896), p. 1.39, 167 et 178 (gravures). — Keune,

Westd. Zeitschr., XV (1896). p. 335.

4568. Autel découvert, en 1896, à une vingtaine de

mètres des ruines du temple. Au Musée de Metz; moulage

p. 167 (gravure). — Keine, Wesld. Korr.-Blatt, XV (1896),

p. 61 (gravure): Westd. Zeitschr., XV (189O), p. "^ h i: Lothr.

Jahrh., IX (1897), p. 889; Archaeol. Anzeiger (tSç)']), p. 10

(gravui'e); Erinncrung , p. 7 (gravure). — Salomou Reixach»

Revue celtique , XVII (1 890), p. /17 = Cultes, I, p. 9 1 8 (gravure).

— F. VON Fisewe, Mithràum = Lothr. Jahrb., Mil, 1 (1896),

p. 170 (gravure). — Hausmann, Lothr. Kunstdenkm., p. 3 et

pi. I. — H. Lehner, ylrc/i«o/. Anzetger, XII (1897), p. 10 (gra-

vure).— H, Hubert, Nanlasvelta = Mél. Cagnai, p. 28 1 (gravure).
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Déesse debout, probablement Nantosvelta, drapée, de

face, dans une niche; elle lient de la main droite un at-

tribut constitué par une maisonnette au bout d'un long

manche et, de l'autre main, peut-être une ruche au-

dessus de laquelle serait un corbeau. A la gauche de

la déesse, sur le sol, trois objets superposés, de forme

ronde ressemblant à des gâteaux de miel. Au-dessus de

la niche, l'inscription : In h{ono)r{eïn) d(omus) d(ivmae);

M. Tignuarius v(otum) s(olvit^ l{jhem) m{erito). (Voir le

numéro Zi566.)
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Un temple de Mercure, de forme rectangulaire, a existé sur la plate-forme du Donon. Les sub-

structions, qu'on a retrouvées, mesurent environ 12 mètres de long sur 8 mètres de large, y compris

l'épaisseur des murs. On a découvert, dans le voisinage de ce temple, surtout au xvif siècle, des sculp-

tures rappelant le dieu. En 1696, un moine de Moyenmoutier, Hyacinthe Alliot, en dessina fort mal

une vingtaine; mais Schoepflin, moins d'un siècle plus tard, n'en retrouva que quatorze et Jollois,

vers i8/io, n'en vit plus que huit, dont cinq seulement de celles qu'avaient remarquées ses devanciers.

La plupart de ces pierres étaient alors éparses sur la montagne et le long du sentier qui conduit à

la cime. Elles furent transportées au Musée d'Epinal. Le Musée de Strasbourg, qui en possédait deux

on trois autres, les a perdues, en 1870, pendant la guerre franco-allemande. Depuis 1869, un petit

Musée où l'on recueille les épaves de ces antiquités a été construit sur le sommet même de la mon-

tagne.

Les sculptures du Donon ont été fort mal repi'oduites par tous leurs éditeurs, sauf .lollois. En

se fondant sur les mauvais dessins du moine de Moyenmoutier, conservés aux Archives de Saint-Dié

et dont ils eurent des copies, Montfaucon, dom Martin, dom Calmet et Schoepflin lui-même ont

parlé d'une infibulation du dieu et discuté longuement sur sa signification. Leur erreur a été relevée

par Jollois; mais cet auteur ne donne aucune explication du détail de sculpture qui l'a fait commettre.

Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un pli inguinal maladroitement figuré. On constate un bourrelet très net

qui, de chaque côté, part d'un mantelet et passe entre les cuisses en s'amincissant. Quelque bizarre

qu'il puisse paraître à cette place, ce bourrelet n'est, je pense, qu'un moyen d'attache. C'est une cour-

roie qui retenait le mantelet contre le corps.

BIBLIOGHAPHIE.

L [Alliot (Hyacinthe)]. Dessins à la sanguine, autrefois aux Archives de Saint-Dié. Ces dessins, réduits au quart,
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,
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tiquités remarquables du département des Vosges (voir p. i3i), a été reproduit partiellement par Ravenèz, dans sa traduc-

tion de VAlsatia illustrata de Schoepflin, t. II, p. 593 à 533.
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V. ScHWEiGH^-usER (J. G.). Mémoire sur les monuments celtiques du Bos-Bhin et de quelques cantons adjacents des départements

de la Meurthe et des Vosges. Paris, i836; in-8", 90 pages. Extraïl des Mémoires publiés par la Société des Antiquaires de France
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t. XII, i83i, p. 1 à 19. — Enumération des monuments les plus remarquables du département du Bas-Rhin et des contrées

adjacentes rédigée à l'occasion du Congrès scientifque de 18 à^. Strasbourg, 18/12; in-8'', 5o pages.

VI. DijjAGO (F.). Vn bas-reliej du Donon; Bellicus Surbur. Saint-Dié, 1877; in-S", 6 pages, 1 planche. Extrait du Bulle-

tin de la Société philomathique vosgienne, t. Il, 1876, p. 2o5 à 9o8.

VII. Save (Gaston). Note sur le Bellicus Surbur. Saint-Dié, 1878; in-8'', 8 pages. Extrait du Bulletin de la Société vhilo-

mathique vosgienne , t. III, 1877-1878, p. h'j à 62.

VIII. Bechstein (D"^ 0.). Der Donon und seine Denhmâler. Strasbourg, 1891 ; in-8", 82 pages. Extrait du Jahrbiich fiir

Geschichte, Sprache und Litleratur Elsass-Lolhringens , herausgegehen von dem historisch-litterarischen Zweigverein des Vogesen

Clubs, t. Vil, 1891, p. 1 à 82. — Ge travail, traduit par Fernand Baldensperger, a été publié, en français, sous ce titre :

Les antiquités du Donon. Saint-Dié, [ 189^]; in-8°, 8^ pages. Extrait du Bulletin de la Société philomathique vosgienne, t. XVIII,

1899-1893, p. 281 à 364.

4569. Bloc, en trois fragments, détaché, vers 1882,

de la paroi sud du plus haut sommet du Donon. Ainsi

que le montre un dessin de Jollois, la sculpture était

placée dans une anfractuosité, à la partie supérieure

r

du rocher. Au Musée d'Epinal; moulages aux Musées

de Metz, de Nancy, de Strasbourg et de Saint-Germain.

Grès rouge. Hauteur, m. /i5; largeur, environ

m. 80.

C. I. L., XIII, 455/1. — [Almot], ms. de Saint-Dié (perdu)

et ms. de Paris, Bibl. nat. , fonds latin, n° 11912, fol. 1 i/i (des-

sins, d'après lesquels dom Ruinart, Ouvrages poslh. , III, p. lili'2

= Matter, Journal de la Soc. des sciences du Bas-Bhin , 111 [1826],

p. ilik = Marchât, , Recueil de docum. sur l'hist. de Lorraine

[Nancy, 1869], VII, p. 5o = Ecting, Gemeinde-Zeit. fiir Elsass-

Lolhringcn, suppl. litle'r., 1882, p. 9; — Montfaucon, Ant.

expL, W [1719], p. /il 7 et pi. CLXXXVIII; — Dom Mar-

tin, Relig. des Gaulois, I , p. 889 ;
— Mabillon , Ouvrages posth.

,

Il , p. 46 = Mém. de l'Acad. des inscript, et belles-lettres , II [1786],

p. 635; — ScHOEPFLiN, Alsal. illustr., I, p. 45 1 et pi. III, n" 3

= édit. R AVENÈz , I , pi. I , n°' 7 et II , p. 5
1 7 ;
— Pelletier , ms.

de Paris [fol. 27] = Revue d'Alsace, VII [i85ô], p. 892 et 897;
— DomCALMET, Notice de la Lorraine, I, col. 486 et pi. II, n" 17 ;

— Grandidier, //«6-^. de la prov. d'Alsace, I, p. 101: — Gravier,

Journal de la Soc. d'émulat. des Vosges, II [1827], p. 18). —
Ch. Friry, Recherches, p. 12 (gravure). — Jollois, Annuaire

du départ, des Vosges, 1822, p. 76; Mm. (1 843), p. i35 et

pi. XXXIl à XXXV = Ravenèz, Alsace illustrée, II, p. 526. —
ScHWEiGHEusER, Enumér., p. 5. — V. Simon, Mém. de l'Acad. de
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Mcl:, \\\ I. ao' annâ' (iS'jo- i84M, P- -'M. — Lauuknt, Calnl.

lu Musée (Vlipiiial, p. 67, n" 6(i — Aiinnles de la Soc. d'cinulal. du

lépart. des Vosges, VII (i85o), p. ao3. — Levrault, lievue

l'Alsace, III (i85tO, p. àlik. — Bordiep. et Chauton, Hisl. de

France, I (iBôâ), p. hù (gravure). — Félix Voulot, Les Vosges,

p. 2 9^2 el pi. LXXVIII. — DiNAGO, Bull, de la Soc. pliilomat. vos-

fflenne, II (1876), p. 2o5 (gravure d'après le nis. (h; Saiut-I)ié).

— Jarry de Boussémom", Annales de la Soc. d'êinulat. du départ, des

Vosges, \VI (1877), p. 97. — Save, Noie = Bull, de la Soc.

pliiloiiinl. rosgienue , III (1877-1878), p. àj (gravure). — Cour-

NAULT, Album (Bibl. du Musée de Saint-Germain), II, fol. 4/i.

— Krvis. Elsass-Lolhr., III, p. 100. — Salomon P«eina(;u,

data', sonim. (/»" odit. ), p. 00. — Bechstein, Der Donon, p. 3i

— Jalirb. dcsVogesen-Clubs, VII (1891), p. 3i = Ant. du Douoii

,

p. 01 = Bull, de la Soc. phUoinal. cosgienne, XVIII (189:3-1890),

p. o-!3. — Keune, Westd. ZcUschr., XV (1896), p. 345; Lothr.

Jalirb., XII (1900), p. 6i5 (gravure). — Bardy, Bull, de la

Soc. philomat. vosgicnne , XXIII (1897-1898), p. 367 (gravure).

— Annales de la Soc. d'émulai, du départ, des Vosges, LXXVI

( 1900), p. 4o6; <7»<<i. ,LXXVII(i9oi), p. 52o.— Paul Ciievreux,

Le Musée départemental des Vosges, p. 22: Bull, archéol. du Comité

des trac, hist., 1901, p. xlix. — Bobert Forrer, Urgesclùchie

des Europders (1908), p. 595 (gravure). — E. Wagner, Les

ruines des Vosges [Viu'is, 1910; in-B"), I, p. 991 (gravure). —
IIenning, Denhm. der Elsàssischen Altertuuis-Sammluiig, p. 5i et

pi. XLVIl, n° 5. — Eniii Wagner, Die Burgruinen der Vogesen

(Strashoui-g, 191 3; in-8' ), I, p. 037 (gravure).

Lion et sanglier (?)airronlés; au-dessous, dans un car-

louche, l'inscription : Bcllicus Surburo. Ce bas-relief est

inexpliqué.

4570. Fragment de stèle. Au Musée d'Épinal. Grès

:-ouge. Hauteur, m. «)5; largeur, o m. 63.

.loLLois, Mém. (i8/î3), p. 1 U et pi. XXXIV, n° 8 = Bavenkz,

Alsace illuslrée, II, p. 53-2 et pi. complém. II, n" G. — Voilot,

égalai., p. 35, n° 93.

Mercure nu, dehoul, de face, tenant de la main droite

Laissée une bourse, de l'autre main un caducée dont il

ne reste plus que des traces.

4571. Fragment de stèle dessiné seulement par

AJIiot. Perdu.

Dessin lire crAlliol. — [Alliot], ms. de Saint-Dié (perdu) el

ms. de Paris, fonds lat.. n° 1 1919, fol. 1 13 (dessin). — Jom.ois.

Mém. (i843), et pi. XXXVI, n" h (d'après le ms. de Saint-Dié).

Homme nu; certainement Mercure, malgré l'absence

de tout attribut.

o

r

A572. Stèle mutilée. Au Musée d'Epinal, Grès rouge.

Hauteur, 1 m. 8(); largeur, m. 63.

[Alliot], ms.deSaint-Dié(perdu) et ms. de Paris, fonds lat.,

n" 11919, fol. iiO (dessins, d'après lesquels Moxtfaicon, Ant.

expl.,ll [ 1 7 1 9 ] , p. 6
1
7 el pi. CLXXXVI , n" 4 : — Dom Martin ,

Belig. des Gaulois, I, p. 338 el pi. IX, n" 1: — Dom Galmet.

Notice de la Lorraine , I, col. ^179 et pi. II, n" i3). — Schoepflin,

Alsat. illustr., I, p. 'i37 et pi. Il, n° 5 = e'dit. Ravenèz, I, pi. II ,

n" 5, et II, p. 01 3. — Schweigii/EUser, Kunslblatl, 1893, p. 35->.

— JoLLOis, jViem. (i8/i3), p. 1 /i9 el pi. XXXIV. n° 1 . XXXVI. n" 7

(d'après le ms. de Saint-Dié) = Ravexèz, Alsace illustrée, II,

p. 53o et pi. complém. II, n" 6: Mém. (i8'i3K p. i39 et

pi. XXXIV, n' C.— Levrault, Bévue d'Alsace, III (i859), p. Vi3.

DAS-RELIEFS. VI.

lUlT.IMCr.lE NATIO>AI.E.
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— Voi i,OT, Calai, p. 3/4, 11° 90. — CoiRNAiLT, Album (Bibl. du

Musée (le Saint-Germain), II. fol. ^5. — Bechsteik, Der Doiion,

p. liS = Jahrb. des Vogesen-Clubs , Yll (1891). p. i8 = Ant. du

Donon, p. 48 — Bull, de la Soc. fhihmat. vosgiennc , X\III

(i89'3-i893), p. 329.

Mercure debout, de face, vêtu d"un manteau flottant

maintenu par des courroies passées autour des cuisses.

Le dieu, pourvu de taionnières, porte de la main droite

baissée une bourse, de l'autre main un caducée qu'il ap-

puie contre son épaule, du môme côté.

CJubs, Vil [1891], p. 5o ^ AhL du Donon
, p. 5i =^ Bull de la

Soc, philomal. vosgionne, XYIII [1892-1893], p. 332).

4573. Stèle mutilée dessinée seulement par Alliot.

Perdue.

Dessin tiré d'Alliol. — [Alliot], nis. de Saint-Dié (perdu)

et nis. (le Paris, fonds lat. , n" 11912. fol. 121 (dessins,

d'après lesquels Montfaucon , Anl. ea-pL, II [1719], p. ZiiGel

pi. CLXXXXYII, n" 3; — Schoepflin, Alsat. illustr., I, p. 437
et pi. II, n° 3 [du Donon] = édit. Ravenîîz, I, pi. II, n°3,

et II, p. 5i3; — JoLLois, Mém. [i8i3], p. 192 et pi. XXXVI,
n" G.

—

Beciistein, Der Donon, p. ho = Jahrb. des Vogesen-

(.

JMercure nu, tenant, de la main droite baissée, une

grande bours(\

4574. çç . . . On voit [au sommet du Donon] les reste

d'une colonne de la hauteur de vingt-neuf pieds, don

on trouve encore toutes les pierres, et l'on remar(|ui

qu'elle étoit composée comme de trois colonnes entée

les unes sur les autres. Il paroît qu'il y avoit une stalm

au-dessus de la dernière, mais on ne l'a pu trouver. 1

reste encore plusieurs lettres gravées sur les pierres d

cette colonne, sur l'une desquelles on lit celle inscrip-

tion, qui marque qu'elle a été faite pour un illuslrc

Romain ...» [all.].

C. 1. L., Xlll, /i.yi8. — Alliot, ms. de Paris, londs latin

n" 11912, fol. 120. — MviiiLLON, Olùinrs poslh., 11(172/1)

p. 4G; Mém. de l'Acad. des Inscript, et Belles-lettres , II (i73(5)

j). G3o (d'où Brambacii, C. 1. Uh., p. 3/t2, u° 190G). — Martia

Belig. des Gaulois, 1, j). 339. — Schoepflin, Alsat. illustr., I

p. /173. — JoLLOis, 1;//. des \osges, p. 189 et pi. XXXV, n° 5

— Zaxgemeister, Il estd. Korr.-BL, IX (1890), col. 198. —
0. Beciisteix, Westd. Korr.-BL, X (1891), p. 25; .lahrb. de>

Vogesen-Clubs , VII (1891), p. 56 = Bull, de la Soc. philonnit

vosgienne, XVIII (1892-1893), p. 337. — Cf. Save, Bull, de I,

Soc.pMIomat. vosgienne, III (1877), p. k^].
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L'Inscription, aujourd'hui perdue, serait la suivante :

orij o^ptinio^ m{n.vim()y, C. LncuUus (?) Lrpidinus v(oluiii)

olvit) llilx'nsj iiii^criloy Zangemeister a [)ensé qu'elle était

frav(''C sur le piédestal d'une colonne supportant un

jroupe du cavalier et de l'anguipède.

4575. Fragments de stèle. Au Musée d'Epinal. Grès

•ouge. Hauteur, i m. /i5; largeur, o m. 5i.

Voulût, Calai, p. 3/i, n" 92. — Beciistein, Der Domn,

. 56 = Jainb. des Vogesen-Cliibs , MI (i8gi), p. 56 = Ant. du

)oiioii, p. 57 — Bull, de la Soc. philomat. vosgienne, XVIIl (1892-

893), p. 338.

Mercure nu, debout, de face, avec talonnières; der-

ière lui, les restes d'un bouc tourné vers la gauche. Ces

ragnients sont peut-être les mêmes que ceux décrits

;i-après, sous le numéro /i58i.

4576. Stèle mutilée. «Hauteur, 1 m. 'ô^n [joll.].

^erdue.

Dessin tiré d'AlIiof. — [Ali.iot], ms. de Saint-Dié (perdu)

l nis. de Paris, fonds lat. , \f 11912, fol. 125 (dessins d'après

les(piols MoNTKAucox, Anùqu'ilé cxpl
.

, IF, p. A16 et pi. CLXX \VI,

n" 1 ;
— Dom Calmiît. Notice de la Lorraine, I, col. ^179 et [)1. Il,

n" 19). — SciioEPFLiN, yllsat. illustr. , T, p. ^'^'J
et pi. Il, n" (>

= édil. RAVENÎiz, I, pi. II, n" 6, et II, p. 5i3. — Joixois,

Mém. (i8A3), p. 191 et pi. XXXIV, n" 5, XXXVI, n" 3 (d'après

le ms. de Saint-Dié) = Raveniîz, Ahace illustrée, II, p. 53o et

pi. compl. II , n" 3. — Beciistein, Der Donon, p. A8 = Jahrh. des

Vogcsen-Cluhs , VII (1891), p. A8 ^ Ant. du Doiion, p. liH --^ Bull.

de la Soc. philomat. vosgienne, XVIII (1893-1893), p. 329.

Mercure. Le dieu avait les épaules et le bras gauche

couverts d'un manteau; il s'appuyait, de la main droite,

sur un caducée.

4577. Stèle mutilée. Au Musée d'Epinal. Grès rouge.

Hauteur, 1 m. 89; largeur, m. G2.

Voulût, Calai, p, 3A, n" 91. — Cournailt, Album (Bibl. du

Musée de Saint-Germain), II, fol. A5.

Mercure debout, de face, coiffé du pétase, les épaules

couvertes d'un manteau flottant maintenu par des cour-

6.
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roies passées autour des cuisses; le Jieu paraît avoir

tenu de la main gauche un caducée tourné vers le sol,

de l'autre main une bourse, an-dessus des cornes d'un

bouc debout tourné vers la gauche.

4578. Stèle mutilée dessinée seulement par Alliot.

Perdue.

Dessin lire d' Alliot. — [Alliot]. ms. de Sainl-Dié (perdu)

el ms. (le Paris, fonds lat., n" 11919, fol. 117 (dessins,

d'après lesquels Montfaucon , Ant. expL, II [1719], p. 4i6et

pi. CLXXXVI, n" 3; — Sciioepflin, Alsat. illustr., I, p. -487 et

pi. Il, n° 4 = édit. Ravenèz, II, p. 5i3; — Pelletier, ms. de

l'aris [fol. 20] = Revue d'Alsace, VII [i856], p. otjlt; — Dom
Calmet, Notice de la Lorraine, I , col. ^179 et pi. II , n° ik; — Jol-

Lois, Métn. [i843], p. i35 et pi. XXXIY, n° 7 bis, XXXVI, n" 1;

— Bechstein, Der Donon , p. 5o = Jahrb. des Vogesen-Clubs , VII

[1891], p. 5o = /!»/. du Domn, p. 5o = Bull, de la Soc. philo-

mat, vosgicnne, XV 111 [1899-1 898] , p. 33 1).

Mercure nu, tenant, de la main gauche baissée, ui

caducée. A sa gauche, un coq posé surun gradin. (Voii

le uméro ^776.)

4579. Stèle. Transportée à la Bibliothèque de Stras

bourg, cette stèle a été détruite presque entièremen

pendant la guerre franco-allemande de 1870; il n'er

reste plus que la partie inférieure très mutilée. Moulag

au Musée de Saint-Germain. Grès. Hauteur, 1 m. A 5

largeur, o m. 78; épaisseur, m. -Jto.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain

— Schoepflin, Alsat. illustr., I, p. 5 et pi. II = édit. Ravenîîz, I.

p. 160 et pi. II. — Pelletier, ms. de 1755 = Revue d'Alsace

f
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Vil (i8ô()), |). 3ç)<). — Straiiî, Mém. de la Soc. pour laconscrv.

(les monum. tiistor. d'Alsace, a' séi'ie, XIII (1888), p. 368. —
Salomon Reinach, Catal. somm. (/»" édit. ), p. 28; CiiUe.s, I, p. o./jy

Mercure el une déesse, debout, de face. Mercure a

l'épaule et le bras gaucbes couverts d'un manteau; il

s'appuie de la main droite sur un caducée et porte de

l'autre main une grosse bourse. La déessse, peut-être

Rosmerta, vêtue d'une tunique et d'un manteau, est à

sa droite. Dans le champ, à hauteur de la tête des deux

personnages, un coq.

4580. Fragment de stèle dessiné seulement par

Alliot. Perdu.

Dessin tiré d'Ailiot. — [Alliot], uis. de Saint-Dié (perdu) et

ms. de Paris, fonds lat., n° 11912, fol. 122 (d'où Montfaccon,

Ant. expL, II, p. hi-j el pi. GLXXXVII, n° G; — Jollois, Mém.

[1843], p. 190 et pi. XXXV, n" 10; — Bkchstein , DerDonon,

p. 4y = .Jahrh. des Voffesen-Club.H , VII [1891], p. ^9 =
Aiif. du Donon, p. 5o = Bull, de la Soc. p/nlomat. vosgicune

,

WIII [189-^-1893], p. 33 1).

Mercure d'apparence juvénile, à cheveux longs, coifl'é

du pétase.

4581. Fragments de stèle dessinés par Alliot. Pour-

raient être perdus.

Dessin tiré d'Ailiot. — Alliot, ms. de Saint-Dié (perdu) el

ms. de Paris, fonds lat. , n° 11912, fol. ii5 (dessin).

—

Jollois,
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Mém. (i8û3), p. 195 et pi. XXXVI, n" 11 (d'après le ms. de

Saint-Dié).

Mercure. Selon Alllot, le dieu cuirait été vêtu d'un

rt pourpoint w et ç<; d'une peau qui pend le long de la

cuisse 55. Cela me paraît bien invraisemblable. (Voir le

numéro A 5
7 5.)

4582. Fragment de stèle. Au Musée d'Épinal. Grès

rouge. Hauteur, o m. 77; largeur, m. 61.

Voulût, Catal., p. 35, n" 94. — Bechstein, Der Donon, p. 56

= Jahrb. des Vogesen-CIubs ,\ll (1891), p. 67 = Ânt. du Donon,

p. 58 —Bull, de laSoc. philomat. cosgienne, XVIII (1899-1893),

p. 339.

Mercure nu, debout, de face, tenant de la main

gauche un caducée, de l'autre main une bourse au-dessus

(les cornes d'un bouc debout tourné vers la gauche.

4583. Fragment de stèle trouvé par Jollois çtsur la

cime même du Donon w. Sa base était engagée dans une

fente du rocher. Au Musée d'Epinal. Grès rouge. Hau-

teur, 1 m. 77; largeur, m. 36.

Levrault, Remie d'Alsace, [\\ (i852), p. 443. — Voulot,

Catal.
, p. 34, n° 88. — Cf. Cournault, Album (Bibl. du Musée

de Sai ut-Germain), H, fol. 34. — Jollois, Mém. (i843),p. i38

et pi. XXXIV, u° 2 = Ravenèz, Alsace Uluslrêe, II, p. 5^8 cl

pi. complém. II, u° 1. — Bechsteiîm, Der Donon, p. 47 =^ Jalirb.

des Vogesen-Clubs , VII (1891), p. 47 = Ant. du Donon, p. 47 =-

Bull, de la Soc. philomat. vosgienne , XVIII (1892-1890), p. 328.

Mercure nu, debout, de face, le pied gauche sur une

tortue; le dieu tient de la main droite baissée une

bourse, de l'autre main un caducée dont les serpents

sont tournés vers le sol.

4584. Stèle mutilée dessinée seulement par AUiot.

Perdue.

Dessin tiré d'AlIiot. — [Alliot], nis. de Saint-Dié (perdu) et

ms. de Paris, fonds lat. , n° 1
1
9 1 2 , fol. 1 24 (dessins, d'après les-

quels Montfaucon, Ant.expL, II [1719], p. 4i 6 et pi. CLXXXVI,
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Dom Martin, Belig. des (laulois, L p. 338 et pi. 1\ ,

n" .) : — Dom (1\l!Met, Notice de la Lorraine, I, col. ^'179 cl

pi. II. 11" 11 : — SciioEPFLiN, Alsat. illustr., I, [). 437 ^^ P'- "'

11° 9. ^ MW. Ravenkz, I, pi. II, n° 9, et II, p. 5i3). — Pellk-

TiEii, nis. (le Paris| loi. ^0] = Revue d'Alsace, \U (1856), |). .')()5.

Mercure nu. Le dieu tient, de la main droite, une

bourse, et s'appuie, de l'autre main, sur un caducée. A

sa droite, un coq.

4585. Stèle vue par Jollois «sur ie bord sud de la

plate-forme, non loin de la cime de ia montagne 75. Au

Musée du Donon. Grès. Hauteur, 1 m. 55; largeur,

m. Go; épaisseur, m. -28.

Dom Calmet, A^o/(Vr de la Lorraine, 1, col. /173 et pi. 1, 11° G.

— SciiwEiGHAEUSER, Môui. dcs Aut. de France, XII ( i834), p. là.

— Jollois, Mém. (i863 ), p. iSg et pl. XXXIV, 11° 3 = Ravenèz,

Alsace illustrée, 11, p. 5-28 et pl. complom. II, a° 2. — Levrault,

Ptevue d'Alsace, III (i8.t2). p. lili'ii. — Bechstein, Der Donon,

p. 53 et 7G =Jalirb. des Vogesen-Clubs , VU (1891), p. 53 et 76
= Ant. du Donon, p. ;V» et 78 ^ Bull, de la Soc. philomal. vos-

l'-icnne, XVIII (1899-1893), p. 335 et 359 (g'"aviii'e d'après un

dessin piovcnanl des papiers de dom Calmet).

Mercure nu, debout, de face; derrière le dieu, un

bouc debout, à gauclie.

4586. Fragment de stèle dessiné seulement par

AUiot. Perdu.

Dessin tiré d'AIliol. — C /./>., X 111, /i 5 53. — |Alliot],

ras. de Saint-Dié (perdu) et ms. de Paris, fonds lat., n" 11912,
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fol. 123 (dessins, d'après lesquels Montfaucon, Aiit. expl., II

[1719], p. AiG et pi. CiLXXXVI, n° 5: — Schoepflin, Alsal.

illustr., I, p. 687 cl pi. 11, n° 7 f du Donon] = édit. Ravenèz, I,

pi. H, n" 7 et II, p. 5i/j). — Pelletier, ms. de Paris [fol. 90]

= Revue (l'Alsace, Vil (i85(j), p. '^^h. — D'après le manuscrit

de Sainl-Dié, Dom Calmet, Notice de la Lorraine, I, col. h-]() et

pi. 1 , n" û ; — JoLLOis , Mém. ( 1 8^43 ) , p. 1 92 et pi. XXXVI , n° 8 ;

— Bechstein, Der Donon, p. 5i = Jahrb. des Vogesen-VAuhs , \II

(1891), p. 5i = Ani. du Donon, p. Sa = Bull, de la Soc. philomat.

vosfj-ienne, XMII (1892-1893), p. 333.

Mercure, coiffé du pétase, les épaules et le bras

gauche couverts d'un manteau, dans une niche. Autour

de l'image, l'inscription, de lecture incertaine : M. P. V.

(...) de{o) M(ercurioj v{otunij s{olviCj l({bensj ^mieritoj].

4587. Stèle dessinée uniquement par AUiot. Je ne

pense pas que cette stèle soit différente de celle qui est

décrite plus loin, sous le numéro /1589. Perdue.

Dessin lire d'Alliol. — [Alliot], ms. de Saint-Dié (perdu) et

ms. de Paris, fonds lat., n" 11912, fol. 120 (dessins, d'après

lesquels Montfaucon, Ant. expL, 11. 9 , p. 4iG et pi. CLXXXXM,
n" 1; — Dom Martin, Re'iff. des Gau'ois, I, p. 338 et pi. IX,

n° 2 ;
— Schoepflin, Alsat. illustr., I, p. /i37 et pi. II, n' 1 =^

édit. Ravenèz, I, pi. II, n" 2 et II, p. 5i3; — Dom Calmet,

Notice de la Lorraine, l, p. ^79 et pi. I. n" 7). — Mongez, Rec.

r/'flHf. (180^1), p. io4et pi. (ICXLVII, n" ô. — Jollois, Me»j.

(18/1 3), p. 192 et pi. XXXVI, n° 1/1 (d'après le ms. de Saint-Dié).

— Beciistein, Der Donon, p. 5i = Jahrb. des Vogesen-Cluhs , \1I

(1891), p. 5i •= Ant. du Donon, p. .59 = Bull, de la Soc. philo-

mat, vosgienne, XVIll (1892-1898 ), p. 333.

Mercure. Le dieu, coiffé du pélase, avait les épaules

et le bras gauche couverts d'un manteau; il tenait de

la main gauche levée un caducée, de l'autre main un

objet que le dessin d'Alliot ne permet pas de reconnaître,

sans doute une bourse. A la gauche de Mercure, pro-

bablement l'image d'un bouc.

4588. Fragment de stèle dessiné seulement par

Alliot. Perdu.

Dessin tiré d'Alliot. — [Alliot], ms. de Saint-Dié (perdu) cl

ms. de Paris, fonds ial., n" 11912, fol. 129 (d'où Montfai co\

,

Ant. expl.. Il, p. /il 7 et pi. CI.XXXVII, n" 2; — Dom Calmet.

Notice de la Lorraine, I, col. /179 et pi. I, n" 9; — Joli.ois.

Mém. [i8/i3], p. 190 et pi. XXXV, n" 19; — Beciisteh. Dr,

Donon, p. 69 — .Jahrb. des Vogesen-CAubs, VII [1891], p. A 9 =
Ant. du Donon, p. 5o — Bull, de la Soc. philomat. vosgienne.

XVIII [1899-1893], p. 33o).

Mercure; le dieu, coiffé du pétase, peut-être vêtu

d'une tunique, portait de la main droite un caducée.
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4589. rt Le premier Mercure dont j'ai donné la figure

a été transféré du Donon aux forges de Framont; on

le voit encore dans tout son entier dans un mur du ré-

servoir d'eau. Ce Mercure a son petase ou bonnet avec

ses ailerons de forme assez grossière; [il est revêtu]

d'une espèce de manteau qui ne couvre point sa nudité.

Il tient, de la main droite, une bourse de forme singu-

lière d'où pend une bande. On pourrait douter si c'est

véritablement une bourse, si on ne la voyait ordinaire-

ment dans les autres Mercures. De la main gaucbe il

tient un caducée. . . On voit au pied de notre Mercure

la figure d'un animal qu'on ne peut bien connaître tant

il est mal formé, mais il y a lieu de croire que c'était

une chèvre ou un bélier. . . w [pell.].

Pelletier, ms. de Paris [fol. 18] = Revue d'Alsace, VII

;i856), p. 3y/i.

Voir le numéro /jôSy.

4590. Fragment de stèle vu seulement par Alliot.

Perdu.

Dessin tiré d'Alliot. — Alliot, ms. de Saint-Dié (perdu) et

nis. de Paris, fonds lat. , n" 11912, fol. 119. — Jollois, Méin.

(i843), p. 190 et pi. XXXV, n° 10 (d'après le ms. de Saint-

Dié), cf. p. i/»o.

Mercure. Jollois a publié (pi. XXXV, n°' 12 et 1 3)

les dessins, tirés aussi du manuscrit de Saint-Dié, de

deux autres fragments de stèles qui ne figurent pas dans

le manuscrit de Paris. Sur l'un sont les restes d'un coq

tourné vers la droite; l'autre représente les jambes,

depuis les genoux, de Mercure ayant tenu, de la main

gauche, un caducée tourné vers le sol.

BiS-BELIEFS.

4591. Fragment de stèle vu par Jollois c^ à cinq mètres

de la cime du Donon 77. Musée d'Fpinal. Grès rouge.

Hauteur, j m. 35; largeur, cm. 72.

[Alliot], ms. de Saint-Dié (perdu) et ms. de Paris, fonds lat.,

n" 11919, fol. 126 (dessins, d'après lesquels Momfaocon, Ant.

expL, II [1719], [). /il 6 et pi. CLXXXVIII, a" 1; — Dom
MAR'n}i , Reliff. (les Gaulois , 1, p. 2i5 et pi. VI, n" 1; — Sciioep-

FLiN, Alsat, tllustr., I, p. li'.l'j et pi. III, n° 1 [du Donon] =
édit. Ravenisz, I, p. 1 45 et 186, et pi. I, n° 5, II, p. 5 16; —
Pelletier, ms. de Paris [fol. 28] = Revue d'Alsace, VII [i8ôG],

p. 897 ;
— Dom Galmet. Notice de la Lorraine, I, p. A79 et [)I. I ,

n" 9; — Jollois, Mém. [1828], p. 9/1 et pi. 111, n" li). — Jol-

lois, Mém. (i8/i3),p. i4o et pl.XXXlV,n'' /».— Voulot, Calai.,

p. 34, n° 89. — Bechstein, Der Donon, p. 89 — Jahrh. des

Vogescn- Clubs, VII (1891), p. 89 = Ant. du Donon, p. 89 =^=

Bull, de la Soc. philomat. vosgienne, XVIII (1892-1898). p. 820.

Homme debout, de face, vêtu d'une tunique plissée,

dans une niche, tenant de la main droite une bourse,

de l'autre main un objet de forme rectangulaire diffici-

lement reconnaissable. A sa ceinture est suspendue une

longue épée. Monument funéraire.

VI.

lUrr.lUERIE NATIO>ALE..
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4592. Fragment de slèle dessiné seulement par

Alliot. Perdu.

Dessins tirés d'Aliiot. — Alliot, ms. de Saint-Dié (perdu) et

ms. de Paris, fonds lat., n" 11919, foi. 198 (dessin, d'après

lequel Montfaicon, Ant. expl., II, p. /iiG et pi. CLXXXVII,

n° 6; — ScHOEPFLiN, Alsal. illuslr., 1, p. UZ^ et pi. Il, n° 9 [du

Donon] = édit. Ravenî:/, I,pl. II, n° 7, et II, p. 5i3; — Jol-

LOis,il/em. (i8û3), p. 192, et pi. XXXV, n" i3;— Bechstein,

Der Donon, p. 5i = Jahrh. des Vogeseii-Clubs , VII [1891],

p. 5i = Ant. du Donon, p. 52 = Bull, de la Soc. pinloîiiat.

vosgienne, XVIII [1892-1898], p. 333).

Mercure coifTé du pétase.

4593. Fragments d'une même stèle vus par Jollois sur

la cime du Donon. «Hauteurs, m. G7 eto m. 82; lar-

geur, m. 70.55 Disparus.

iîÉffili

r Dessin tiré de Jollois. — [Alliot], ms. de Saint-Dié (dessin
,

d'après lequel Dom Galmet, Notice de la Lorraine, 1, col. Û79 et

pi. II,"n°';i5 ,et 16; — Jollois, Méin. [i863], p. i43 et

pi. XXXIV, n° 7 = Ravenèz, Alsace illustrée, II, p. 53 1 et pi.

complém. Il, n° 5: — Bechstein, Der Donon, p. h8 = Jahrh.

rfes Vogesen-Clubs , VII [1891], p. Zi8 = Ant. du Donon, p. ^19 =--

Bull. delà Soc. philomat. vosgienne, XVIII [1899-1893], p. 33o).

Mercure nu. Le dieu portait, de la main gauche, un

caducée dont un des fragments contient des traces.

4594. Slèle mutilée. Perdue.

Dessin tiré d'Alliot. — [Alliot], ms. de Saint-Dié (perdu)

et ms. de Paris, fonds lat. , n° 11912, fol. 118 (dessins,

d'après lesquels Montfaucon , Ant. expl. , 11 [1719], p. AiG et

pi. CLXXXVIII, n° 2 ;
— Dom Martin, Relig. des Gaulois, I,

p. 2i5 et pi. VI, n° 1; — Schoepflin, Alsat. illuslr., I, p. 437
et pi. III, n" 2 =édit. RAVEisiîz, I , p. 1 ^5 et i8û , et pi. I, n" h.

II, p. 517; — Dom Galmet, JSotice de la Lorraine, I, col. ^82 et

pl. 11, n° 10; — Jollois, Mém. [i8/i3], p. 191 et pi. XXXVI,

tig. 5; — Bechstein, Der Donon, p. kh = Jahrh. des Vogesen-

Clubs, VII [1891], p. Mi = Ant. du Donon, p. Uh = Bull, de la

Soc. philomat. vosgienne, XVIII [1892-1898], p. 826).

Homme et femme debout, drapés. La femme paraît

tenir une baguette; mais un tel objet serait surprenant.

Monument funéraire.

4595. Têtes trouvées au Donon. Perdues.

Dessins tirés de Jollois et d'Alliot. — [Alliot], ms. de Saint-

Dié (perdu) et ms. de Paris, fonds lat., n° 11912, fol. 128. -



UuiNART, OEuvrespostli., p. 466 (le n° i seuiement). — Jollois,

Mém. (i843),p. ilili et 188 et [À. XXXIV, n" 9, XXXV, n"' 7

et 8; XXXVI, n" 9 (d'après lui, Ceciistein, Dcr Donon, p. ôy

z=Jalirb. des Vogesen-Clubs, VII [1891], p. 57= Ant. du Donon,
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Amours soutenant un cartouche. Dans ce cartouche,

une inscription dont on ne possède que des copies, cer-

-'0?m,s^_

_' '<
."tSL";!^ '..Vl^^' " 'iI'SJ-*'':(a'""*«t "^-i tl

p. 08 ~ Bull, de la Soc. philomat. vosgienne, XVIII [189a-

1893], p. 339).

Personnages indéterminés. Les deux têtes paraissent

provenir de statues de divinités.

4596. Pierre découverte en 1782. Elle disparut peu

do temps après; on suppose qu'elle fut transportée à

Framont, avec beaucoup d'autres, pour la construction

de la retenue des eaux de l'étang.

Dessin tiré de Bochstein. — C. I. L., XIII. 455 0. —
ScHOEPFUN, Alsat. illustr., I, p. hb'] (copie de dom Calmet,

d'après laquelle Brambach, C. I. Rh., p. 3^9, n° 1907). —
Dom Calmet, Coll. de dessins, Bibl. de la Soc. d'émulat. des

Vosges, ms. (d'où Bechstein, Westd. Korr.-Blatt, X [1891],

p. 26: Der Donon, p. 62 — Jahrb. des Vogesen-Cluhs , VII [1891],

p. 62 = Anl. du Donon, p. 63 = Bull, de la Soc. philomat. vos-

gienne, XVIII [1899-1893], p. 344); Notice de la Lorraine, I,

col. 473 (d'oii Suppl. au dictionn. de Moreri, II. p. 83 1); Ilist.

de la Lorraine, VII, p. xxvi. — D'après Schoepflin ou dom Cal-

met : Pelletier, ms. de Paris [fol. do] = Revue d'Alsace, i856,

p. 399:

—

ScHV/EiGHMVSEK, Kunstblatt, 1893, p. 399;— MowAT,

Bévue archéol., 1875, I, p. 34 = Note sur un groupe d'inscr.

relatives au culte de Mercure en Gaule, p. 7.

merc vu J^c/\t

Tmrmiflni."miiimiir|]

MmsSMMiMi^^^^^

tainement fautives, commençant peut-être par le mot

Merc(uno). En se fondant sur une inscription trouvée à

Bittburg, près de Trêves, Mowat a proposé la lecture :

Mercurio Vassocaleli.

4597. Fragment de stèle. Au Musée du Donon. Grès

rouge. Hauteur, m. 65; largeur, o m. 64; épaisseur,

cm. 17.

X. Kraus, Kunsl und Allhcrihum in Elsass-Lotlir. , 111, p. io3.

— Bechstein, Dcr Donon, p. 76 = Jahrb. des Vogesen-Clubs,

VI (1891), p. 76 =Ant. du Donon, p. 78 = Bull, de la Soc.

philomat. vosgienne, XVIII (1899-1893), p. 359.

Mercure nu, debout, de face, tenant de la main

droite une bourse. La pose de l'autre main paraît indi-

quer que le dieu portait un caducée qu'il appuyait contre

son épaule gauche.

7-
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4598. Tête provenant, croit-on, du Donon. Au

Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur, o m. 29.

Homme barbu; peut-être un dieu, mais difficilement

Mercure.

4599. Fragment de statue. Au Musée du Donon.

Grès rouge. Hauteur, m. AS.

Mercure; le dieu avait les épaules couvertes d'un

manlelet; il pressait du bras gauche, contre sa poitrine,

un objet qui n'est plus reconnaissable, peut-être une

bourse.

4600. Fragment de statue. Au Musée du Donon.

Grès rouge. Hauteur, m. 60.

Homme debout, vêtu d'une tunique et d'un manteau;

le personnage tenait de la main gauche un objet qui

n'est plus reconnaissable.

4601. Fragment de stèle. Au Musée du Donon. Grès

rouge. Hauteur, m. 55; largeur, m. 63; épaisseur,

m. 32.

Mercure, pourvu de talonnières, le pied gauche posé

sur une tortue. A la droite du dieu, les restes d'un autel;

à sa gauche, ceux d'un bouc. L'inscription gravée sur le

socle est moderne.
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4602. Fragments de stèles. Perdus.

Dessins lires d'AlIiot el de Beclisteiii. — Alliot , ms. de

Saiat-Dié (perdu) et ms. de Paris, fonds lai. , n° 11912, fol. 1 2

1

(dessin, d'après lequel Montfaucon, Ant. expL, II [1719],

p. /nG et pi. CLXXXVII, n° 4 [le n° 1 seulement] ;
— Ravenîîz,

Alsace illustrée, I ,
pi. II , n" 8 [le n° 1 seulement] , et II , p. 5 1 3 ;

— JoLLois , Mem. [i843], p. 190 et 199 , et pi. XXXV, n" 9). —
Bechstein, Der Doiion, p. 5i, 53 et 55 = Jahrh. des Vogesen-

Cluhs, VII (1891), p. 5i, 53 et56 = ^H/. duDonon, p. 52 et 54 =

Bull, de la Soc. pfiilomat. vosgienne, XVIII (i89'>,-i893), p. 333

(gravure du n" 2 d'après un dessin provenant des papiers de

DomCalmet).

IVIercurc. Le dieu était accompagné d'un bouc.

4603. Fragment de statue. Au Musée du Donon,

Grès rouge. Hauteur, o m. G^.

Mercure, les épaules et le dos couverts d'un mantelet

maintenu par deux courroies passant entre les cuisses.

Il ne reste plus aucune trace des attributs. (Voir les

numéros /lôys etZiSyy.)
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SCARPONE.

(SCARPOISNA.)

Scarponna, aujourd'hui Charpaigne ou Scarpone, dans une île de la Meuse sur la route de Langres

à Metz, fut une importante bourgade de la cité des Médiomatriques. Ce n'est plus qu'un hameau de

quelques maisons dépendant de la commune de Dieulouard. Des antiquités qui en proviennent, quelques-

unes sont perdues; le Musée de Nancy a recueilli la plupart des autres.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Le Bonnetier (Père). Recueil des antiquités de Scarpone. Bibliothèque municipale de Nancy, mss. n"' 9/12 à 9^7; in-^°.

(Voirn°in.)

lï. Mansuy (Laurent). Notices sur rancienne ville de Serpanne et le pays serpannais tirées de différents ouvrages. Pont-

à-Mousson, 1817; in-12, àb pages.

IIL Lamoureux aîné. Notice de la ville et du comté de Scarpone [extraite des mémoires du P. Le Bonnetier, dernier curé et prieur

de Scarpone); Appendice, par le baron de Ladoucette ; dans les Mémoires publiés par la Société des Antiquaires de France,

t. VIII, 1829, p. 172 à 216; t. X, i83/i,p. 55 à 100. (Voir n" I.)

IV. Saulcy (F. Caignart de). De quelques antiquités trouvées à Dieulouard. Metz, i833; in-S", 12 pages, une planche.

Extrait des Mémoires de l'Académie de Metz, 1 3" année, 1 83 1-1 832, p. 186 à 197.

V. Beaulieu (J.-L.-Dugas de). Lettre sur diverses antiquités récemment découvertes à Scarpone [département de la Meurthe),

adressée à la Société en i83a. Paris, i83/i; in-8'', 8 pages. Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. X,

i83/i, p. 101 à 108.

VI. Mathieu (Charles-Léopold). Ruines de Scarpone, l'antique Serpane, et histoire de cette ville, fdle de Troie la Grande,

sœur de Lavinie,. . . Nancy, i83/i; in-8", 66 pages, 7 planches.

VIL Benoît (Louis). Za Vénus de Scarponne. Nancy, 1868; in-8°, k pages, 1 planche. Extrait du Journal de la Société

d'archéologie lorraine, t. XVII, 1868, p. 2i5 à 217.

VIII. Qlintard (Léopold). Note sur quelques débris antiques trouvés à Scarponne et donnés au Musée lorrain par M. Bretagne.

Nancy, 1869; iû-8'', 6 pages. Extrait du Joxirnal de la Société d'archéologie lorraine, t. XVIII, 1869, P- *9^ ^ *99- —
Note sur deux cippes funéraires gallo-romains découverts à Scarpone. Nancy, 1900; in-S", k pages. Extrait du Journal de la

Société d'archéologie lorraine, t. XLIX, 1900, p. 99 à 101.

IX. Mathieu (Abbé 0.). Recherches sur Scarponne: le cours de la Moselle; autour de la forteresse; état des ruines. Nancy,

1886; in-8°, 26 pages, 1 carte. Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du Mîisée historique lorrain ,
3® série,

t. XIV, 1 , p. 275 à 3oo.

X. Melnotte (Abbé). Notice historique sur Scarpone et Dieulouard. Nancy, 1895; in-8°, 190 pages, 5 planches.

XL Beaupré(J.). Observations sur les fouilles faites à Scarpone. ^anc^, 1906; in-8°, 16 pages, 3 planches. Extrait des

Mémoires de la Société d'archéologie lorraine , t. LIV, 1906, p. 296 à Sog.
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4604. Tcle découverte, en t83i, par F. de Saulcy.

«Hauteur, o m. 22 « [sui.]. Paraît perdue.

Dessin lire de V. Simon,— De Saclcv, De quelques ant., p. 1

1

Méin. de l'Acad. de Metz, i'o' année (1 83 1-1 882), p. i()().—
Beauliei , Mém. de la Soc. des Ant. de France, X (1 834 ) , p. 106.

— Victor Simon, Mém. de l'Acad. de Metz, 82' année (i85o-

1 85 1) , p. lie, note 1 , et pi. I , n° 6.

Guerrier casqué, barbu, à cheveux longs. Peut-être

Mars.

4605. Stèle trouvée à Scarpone. Autrefois à Clausen

(jardins Mansfeld), près de Luxembourg. Perdue.

Dessin tiré de Willheira. — Ortklius, Itiner., p. Uh (gra-

vure, d'oii dom Calmet, Notice, 1, p. /lig; cf. I, pi. III,

n"* 18 et 19, et d'après lui Beaulieu, Archéol. de la Lorraine,

II, p. 122; — Le Bonnetier, Recueil des ant., ms. n" 9^7; —
Lamoureux, Mém. de la Soc. des Ant. de France, VIll [1829],

p. 208, n° 33; — Mathieu, Ruines de Scarpone, p. 33). —
A. WiLTHEiM, Lux. rom., I, p. 29G; De'in., foi. 89, n°' 98
et 99 (d'oii Prat, llixt. d'Arlon, I, p. 38 et pi. XVI; —
Waltzing, Orolaun. vicus, p. io5) = édit. Neyen, p. 171 et

pi. XXXI, n" 112 (d'oi^i Chassot DE Florencourt, Ronner .lahrb.

,

ni [i8/i5], p. 5o; — Freudenberg, ibid., XVIII [1860],

p. io4; — Becker, ibid., XXVI [i858], p. 92; — Salomon

Reinach, Èpona, p. 1 2 = Revue archéol., 1896. I. p. 172 [gra-

vure]).
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Épona, vêtue d'une robe longue, serrée à la taille,

et d'un manteau, assise, à gauche, sur une jument que

tette un poulain. La déesse lient de la main gauche, sur

ses genoux, une corbeille de fruits.

4606. Groupe. Au Musée lorrain, à Nancv. Calcaire

poreux. Hauteur, o m. 35 ; largeur, o m. 26; épais-

seur, m. 2/1.

Wiener, Catal. (iSgS), p. 87, n° 267.

Trois personnages, grossièrement taillés, vêtus d'une

tunique et d'un manteau à manches larges, paraissent

forger. Le premier tient un marteau , le second lui fait

face et le troisième est placé derrière une sorte de paroi

décorée par devant d'une sculpture peu compréhen-

sible. 11 peut s'agir de forgerons ou de monnayeurs.

4607. Autel en deux fragments. Au Musée lorrain,

à Nancy. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 02; largeur,

cm. 19; épaisseur, m. 18.

Beaclieu, Archéol. de la Lorraine, II, p. i53 et pi. II, n° 2.

—

Leborne, CaUtl. (i85i), p. 18, n" 56; 2' édit. (1802). p. 12,

n° 7 ;
3' édit. (i855), p. 5, n" 6. — Cournallt, Catal (i863),

p. 2, n° 4. — Wiener, Calai. (tSç^b), p. 82, n° 286.

Mercure nu, debout, de face, dans une niche, entre

deux pilastres, tenant de la main droite une bourse,

de l'autre main un caducée en forme de bâton. Le dieu a

deux petites ailes dans les cheveux.

4608. Fragment de stèle trouvé dans les murs du

château. Au Musée lorrain, à Nancy. Pierre com-.
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mune. Hauteur, o m. 78; largeur, m. 82; épais-

seur, o m. 2/1.

C. I. L., XIII, 46 10. — Le Bonnetier, nis. u° 9^7, fol. «210;

ms. n° 9^3, fol. 3o (d'où Lamoureux, Métn. de la Soc. des Ant.

de France, VIII [1829], p. 199, et d'après lui Beaulieu, Arcliéol.

de laLoiraine, II, p. i53). — Wiener, Catal. , p. 36, n" 268,

Restes d'un buste d'homme tenant de la main droite

une bourse, de l'autre main un gobelet. Au-dessous,

'inscription : [D[î{sJ\ M{anibus). . . li Servat. . .ae, ux-

sori; [Jil(iïjl pjosuer{unty

4609. Pierre trouvée à Scarponc. « Hauteur, à pieds :

argeur, 2 pieds et demi?: [le bonn.]. Perdue.

C. I. L., XIII, A609. — Le Bonnetier, Recueil, ms. n° 9^7,
ol. 2i5; n° 943, fol. 32 (d'où Lamoureux, Mém. de la Soc. des

int. de France, VIII [1829], p. 2o5, et d'après lui Beaulieu,

irchéol. de la Lorraine, II, p. i65). — Mansuy, Notices, p. 63

d'après le Narrateur de la Meuse, 3o juin 1811= Journal de la

\Ieurthe, 27 oct. 1811).

«Sur [celle pierre] sont représentés en relief un

homme habillé d'un sacrum, tenant de la main droite

une hache dressée contre son épaule et de l'autre

[mainj une grosse bourse; et à sa gauche une femme

habillée de long à la romaine , tenant de la main droite

une bouteille et de la gauche un petit vase. Leurs têles

manquent» [lamoureux]. Monument funéraire.

4610. Stèle mutilée. Au Musée lorrain, à Nancy.

Calcaire grossier. Hauteur, m. 96; largeur, cm. 55;

épaisseur, cm. 82.

Ladoucette, Mém. de la Soc. des Ant. de France, X (i834),

p. 96, n° 9. — Wiener, Catal., p. 87, n° 265.

Homme debout, vêtu d'une tunique, tenant de la

main droite, peut-être une bourse, de l'autre main, un

coiïret ou des tablettes. La pierre, brisée ou brute du

côté gauche, est régulièrement taillée du côté droit.

BAS-RELIEFS. VI.

IMPRIMERIE KATIOXALE.
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4611. Stèle mutilée. Au Musée lorrain, à Nancy;

moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire coquil-

lier. Hauteur, i m. /i3; largeur, cm. 80; épaisseur,

m. 33.

CouRNAULT, Catal. (i863), p. 6, n" 9/I. — Quicherat, Revue

des soc. sav., 1878, II, p. 266 (gravure). — Wiener, Catal.

(1895), p. 37, n° 9 04. — Salomon Reinach, Catal. somm.

(4" édit.), p. 46; Dictionn. des ant. grecques et rom. , III, 2,

p. 201 3 (gravure); Guide illustré, p. 99 (gravure); Répert.

de reliefs, II, p. 229, n° 6. — La France canine, mai igo'j ,

p. 29.

Homme imberbe, debout, de face, dans une niche,

vêtu d'une tunique et d'un manteau fendu sur la poi-
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Irine et peut-être brodé. Le personnage portait de la

main gauche un hipposandalc dont les courroies étaient

peintes, [j'objet, resté très net, n'est plus tenu. Monu-

ment funéraire d'un vétérinaire ou d'un palefrenier.

4612. ç^ Statue mutilée», trouvée, en i83i, «parmi

des sépultures antiques, par M. de Sauicy, membre de

l'Institut de France» [sim.]. Paraît perdue.

Dessin tiré de V. Simon. — V. Simon, Mém. de l'Acad. de

Metz, 32° année (i85o-i85i), p. i/io, note i, et pi. I, n° 5.

Cavalier. Le personnage pourrait provenir d'un

groupe dit du cavalier et de l'anguipède.

4613. Autel découvert, en 1721, «à une lieue de

>Pont-à-Mousson , dans une carrière abondante » [Merc.].

Envoyé à Louis XV, par le duc Léopold de Lorraine,

cet autel
,
provenant de Norroy, a fait longtemps partie

de la Bibliothèque royale. Actuellement au Musée de

Saint-Germain; moulage au Musée de Nancy. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. ig ; largeur, m. 5 1 ; épais-

seur, m. 3/i.

C. I. L., XIII, 4095. — Mercure de France, 17 avril 1721,

p. 167.— MoNTPAucoN, Ant. expL, Suppl. , II, p. 5o et pi. X.

— Dom Martin, Relig. des GauL, II, p. 82 (gravure). — Bré-

VALS, Remarks, I, p. 162 (gravure).— Novelle Florentine, 17^8,

p. 607. — Dom Calmet, Notice de Lorraine, II, p. i65 (d'où

LEPkGE , Statist. de laMeurthe, II, p. I1I12). — [Tabouillot et Fran-

çois], Hist. de Metz, I, p. 169 et pi. XXIV, n" 3.— Mansuy, No-

tices, p. 3/t (d'après le P. Le Bonnetier). — Lamourecx, Mém.
des Ant. de France, X (1 834), p. 72. — Cajot, Ant. de Metz,

p. 9/1. — Gaylds, Rec, V, p. 828. — Dupeux, Mém. de la Soc.

d'archéol. lorraine, 3° série, VI (1878), p. 89^ et pi. II. —

Gh. Robert, Mélanges Graux, p. 834 (gravure) = Rull. épigr.,

VI (188G), p. 2()0. — Wiener, CataL, p. 29, 11° 219. — Sa-

lomon Reinach, Catal. (4° édit.), p. 3i. Une bibliographie plus

complète est donnée par le (jorpus.

Sur la face principale, l'inscription : I{ovîj o[ptimo)

mUiximo) el HercuH Saxnno sacrum; P(uhhus^ Talpidius

Clemens, cenlurio leg(ioms) VIII Aug{îistaej, cuni mil{ilihus)

leglionis) eius, v(otum) s(olvit) l{ihens) l{aelus) m{erilo). Sur

la face latérale droite, une massue. On a découvert à

Norroy deux autres dédicaces faites aussi à Hercule

Saxanus par des militaires (C /. L., XHI, 462 3 et

/162/1). L'une d'elles est conservée au Musée du Cin-

quantenaire, à Bruxelles (Cumont, Catal. [191 3j,

p. 2 3 i).

4614. Fragment de stèle, provenant peut-être de

Scarpone. Au Musée lorrain, à Nancy. Pierre com-

8.
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mune. Hauteur, i m. o5; largeur, o m. 69; épaisseur,

o m. 19.

Wiener, Catal. (1896), p. 38, n" 976. — Cf. Ladoucette,

Mém. de la Soc. des Ant. de France, X ()83/t), p. 96, 11° 3.

Femme debout, à demi drapée dans un manteau dont

les pans sont ramenés sur le bras gauche, s'appuyant

de la main droite sur un objet de forme allongée peu re-

connaissable. La main gauche manquante tenait un

flacon. Déesse indéterminée. (Voir le numéro Z1622.)

4615. ft Dans notre collection des antiques trouvées

à Scarpone, nous avons un cippe bien fait, et assez

bien conservé, sans aucune inscription. Il a 27 pouces

de hauteur, 2 de largeur et 1 5 d'épaisseur. 11 est . . .

creusé en dessous et ouvert en avant et en bas, pour

passer la main. Le derrière et les côtés sont unis; mais

sur la face antérieure sont deux personnages sculj)tés

en relief. C'est un homme debout, habillé en robe, à la

romaine, dans une altitude appliquée, tenant de la

main gauche une tablette et, de l'autre, un style, comme

s'il écrivait. A sa droite, est une femme aussi debout,

tenant, de la main droite, un écrin carré en tous sens,

gros comme une tabatière 55 [le bonn.]. Perdu.

Le Bonnetier, ms. n° 967 (d'où Lamoureux, Mém. de la Soc.

des Ant. de France, VIII [1829], p. 2o4,n° 27).

Monument funéraire de deux époux.

4616. Stèle mutilée, provenant peut-être de Scar-

pone. Au Musée lorrain, à Nancy. Pierre commune. Hau-

teur, 1 m. 22; largeur, cm. 58; épaisseur, cm. 2/1.

\

X,

-43

\

^J*'"

\

Wiener, Catal. (1895), p. 37, n° 270. — Cf. Ladoucette,

Mém. de la Soc. des Ant. de France, X (i834), p. 96, n° 2.

Femme voilée et drapée, debout, de face, tenant de

la main droite probablement une torche, de l'autre main

un objet fruste. Déesse indéterminée
;
peut-être Cérès.
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4617. Stèle mutilée provenant peut-être de Scar-

pone. Au Musée lorrain, à Nancy; moulage au Musée

(le Saint-Germain. Grès grisâtre. Hauteur, i m. i5; lar-

geur, G m. 78; épaisseur, m. 97.

Ladol'cette, Mém. de la Soc. des Ani. de France, X (i834),

|). 95, n" 6. — GoLRNAULT, Catal. (i863), p. 6, n° 28. —

Wiener, Catal. ,[). 87, n" Î266.— Salomon Reinàcii, Catal. somm.

{fi' édit.), p. ^6. — Cf. Lamouredx, Mém. de la Soc. des Ant. de

France, VIII (18-29), P- ^^^' ^" ^9-

A droite, un homme vêtu d'une tunique courte,

chaussé, portant delà main droite un marteau, de l'autre

main une pince. A gauche, une femme vêtue d'une

robe longue serrée à la taille par une ceinture; elle

tient un gobelet de la main droite et saisit, de l'autre

main, le vêtement de son compagnon. Monument funé-

raire de deux époux.

4618. Stèle découverte en 1788, ^à trois pieds en

terre, par deux habitants de Sivry-au-Val, qui cher-

chaient des pierres sur le déclive de la côte de Toulon ?)

[lam.]. Serait au Musée lorrain.

C. /. L., XIII, 4578. — Le Bonnetier, Recueil, ms. n° 9^7,
fol. 181; ms. n" 9/12, fol. 76, 178, 198; ms. n° 9/18. fol. 2-22

à 22/» (d'où Lamolreux, Mém. de la Soc. des Ant. de France,

X [i836], p. 63). — Grille de Beiîzelin, Rapport sur les mo-

num. hist. des arrond. de Nancy et de Toul (Varis, i835), p. 34.

Mercure tenant ^de la main droite une grosse bourse

et, de la gauche, un caducée avec des serpents entor-

tillés; il avait des ailes aux pieds, près du pied droit un

coq et, près du gauche, un bouc avec de grandes cornes

et une barbe épaisse qu'un enfant tenait de la main

droite. Tout ce relief peut tenir debout sur une base de

pierre détachée , ayant vingt pouces de hauteur, et où

l'inscription suivante est gravée en trois lignes : Deo

Mer{curi6)\ Tritus, Sacri (^Jilius^v [lamoureux]. (Voir le

numéro /j6c)G.]
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4619. Bloc quadrangulaire, provenant peut-être de

Scarpone. Au Musée lorrain, à Nancy. Calcaire grisâtre.

Hauteur, cm. qB ; largeur, cm. 60 ; épaisseur, o m. /i5.

Ladoucette, Mém. de la Soc. des Ant. de France, X (i834),

p. 95, n" 5.
j

Figure à mi-corps d'un homme; le personnage, vêtu

d'une tunique, tient, de la main droite, un objet fruste,

de forme allongée. Monument funéraire.

4620. R . . . J'ai vu un obélisque qui fut élevé dans

Scarpone en l'honneur de Constantin-le-Grand. On avait

figuré sur le soubassement la victoire qu'il remporta sur

Maxence et son entrée dans Rome. Celle pierre, qui était

négligée sur le bord de la rivière, était rompue en trois 55

[picard]. «En 17 5 9, on acheva la destruction de la ma-

çonnerie qui servait de base à l'obélisque. Elle se com-

posait de moellons alternant avec plusieurs couches de

briques rayées sur une de leurs faces, longitudinalement

et latéralement. . . n [le bonnetier.]

Le Bonnetier, Recueil, ms. n° 9/17 (citant Benoît Picard,

Hist. du diocèse de Metz, [Bibl. de Metz, ms. in-folio, ASy pages],

d'oii Lamoureux, Mém. de la Soc. des Ant. de France, \III

[1 829] , p. 1 8 1 ;
— Beaulieu , Archéol. de la Lorraine , II

, p. 11 7).

4621. Fragment de stèle provenant, peut-être, de

Scarpone. Au Musée lorrain, à Nancy. Calcaire grossier.

Hauteur, 1 m. ^2; largeur, om. 48 ; épaisseur, m. hi.

Ladoucette, Mém. de la Soc. des Ant. de France, X (i834),

p. 95, n° 1.

Restes d'une figure à mi-corps. La pierre est épan-

nelée de tous les côtés. Monument funéraire.

4622. Pierre autrefois «attachée au clocher, du côté

du nord» [lebonn.]. «Hauteur, 1 m. 33 » [beaul.].

Le Bonnetier, ms. 9^7 (d'où Lamoureux, Mém. de la Soc. des

Ant. de France, VIII (1829), p. 190). — Beaulieu, Archéol. de

la Lorraine, II, p. 127.

La sculpture, «en demi-relief 55 , avait «la tête et les

pieds emportés, mais de vieille date». Elle représentait

un personnage qui n'était «couvert que par une toge

fort étroite lui passant de droite à gauche, sur le brasw

d'où elle pendait jusqu'à la cuisse, «avec un gland de

chêne au bas de la pointe». «Au côté gauche, continue

le P. Bonnetier, est figuré un chêne que l'on reconnaît

à la forme de ses feuilles; l'idole a le bras droit étendu;

de la main gauche, elle tient une bouteille dont on voit

découler une espèce de liqueur. » On a pensé qu'il s'agis-

sait d'une image de Bacchus; mais je crois que cette

sculpture n'est pas différente de celle qui est décrite

ci-dessus, sous le numéro li6ià.
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4623. Fragment de stèle provenant de Scarpone. Au

Musée lorrain, à Nancy. Calcaire tendre de couleur

blanche. Hauteur, o m. 07; largeur, cm. 3o; épais-

seur, o m. 1 5.

Mansdy, Notices
, p. 28.— Mathieu , Ruiues de Scarpone

, p. 67.

— Beaulieu, Arcliéol. de la Lorraine, II, p. 1 36 et 233. —
Leborne, Calai. (iS5i) . p. 18, n° iSg; 3' éclit. (i885),p. 6,

bablement Vénus, La décoration de îa stèle était com-

plétée, sur chaque face, par des feuilles stylisées.

4624. wJ'ai fait placer dans le mur extérieur du clo-

cher de Scarpone, vers le Nord, un Esculape en demi-

relief, sculpté dans une niche de pierre de taille d'envi-

ron Il pieds de hauteur. C'est une figure pleine de vie,

visage rond, cheveux frisés. Il tient, de la main droite,

un bâton augurai, une amulette, et deux serpents entor-

tillés pendent à son cou» [le bonn.]. Cette pierre paraît

perdue.

Le Bonnetier, ms. n° 967 (d'où, Lamoureux, Mém. de la Soc.

des Ant. de France, VIII [1829], p. igô).

n° 9. — CoiRNALi-T, Calai. (i863), p. 2 , n" .5. — Wiener,

Catal. (1895), p. 82, n" aSg. — Cournault, Album (Bibi. du

Musée de Saint-Germain), II, fol. 66.

Pan nu, debout, de faco, dans une niche, tenant, de

la main gauche baissée, un objet peu reconnaissable,

peut-être une bourse. La tête et le bras droit ont dis-

paru. Du côté opposé, les restes d'une femme nue, pro-

Peut-élre Mercure, tenant contre sa poitrine un ca-

ducée. (Voir cependant la statue de Sommérecourt, ci-

après, n° /1822.)

4625. Pierre découverte, en 1786, par deux ou-

vriers, dans les ruines d'un petit temple, près du châ-

teau. Perdue.

Le Bonnetier, ras. n" 9^7 (d'où Lamoureux, Mém. de la Soc.

des Ant. de France, VIII [1829], p. 198). — Beaulieu, Archéol.

de la Lorraine, II, p. 128.

Le P. Le Bonnetier décrit ainsi cette pierre : «Cupi-

don représenté par un enfant mâle, d'environ quatre

ans, assis sur une autre pierre, mais détachée et jetée
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à côté; la tête et les pieds lui manquent, ainsi que

l'un des bras; il lient, d'une main, un instrument à

cordes. . . w. Beaulieu rapporte que le personnage, te-

nant une lyre de la main gauche, «était assis sur une

pierre, taillée en cul-de-lampe:). Sûrement Apollon.

SCARPONE, VERDLN.

4627. Fragment de stèle, à sommet cintré, prove-

nant peut-être de Scarpone. Au Musée lorrain, à Nancy.

Pierre commune. Hauteur, o m. 62 ; largeur, m. /i/i;

épaisseur, cm. 9 5.

4626. Cippe autrefois encastré «dans la face méri-

dionale du clocher w [lam.]. Paraît perdu.

Dessin lire de Beaulieu. — Le Bonnetier, ms. n° 9/17 (croù

Lamoureux, Mém. de la Soc. des Ant. de France, VIII [1829],

p. 209, n° 36). — Beaulieu, ArcheoL de la Lorraine, II, p. i58

et pi. II, n" h.

Colombes affrontées séparées par un vase. Monument

funéraire en forme de maisonnette.

Wiener, Catal. (1896), p. 87, n" 269.

Restes d'une femme drapée et traces de la tête d'un

autre personnage. Monument funéraire de style bar-

bare; celui probablement de deux époux.

VERDUN

(VERODVNVM).

SENON ET AUTRES LOCALITÉS DE LA HAUTE LORRAINE.

Au iv^ siècle, Verodunum, aujourd'hui Verdun, fut une des quatre cités de la première Belgique. Les

quelques sculptures qu'on y a découvertes sont conservées au Musée municipal, avec d'autres de prove-

nance régionale. Cet établissement, fondé vers i84o, par la Société philomathique de Verdun, est

administré par M. Lehr. Il occupe, depuis 191 3, une partie des bâtiments de l'ancien évêché.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Clouet ([François]) et i'abbé [Louis] Clouet. Histoire de Verdun, depuis l'origine de cette ville jusqu'en i83o, t. I.

Verdun, i838; in-8°, XIV-2A0 pages, 1 carte.
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If. Ci.oïKT (abbé [Louis |). Ilisioirc de Verdun ei du paij.s verdmois, f. I. Verdun, 18G7; in-8", 538 pagos.

III. LiÉNARD (Félix). Arclu'ologie delà Meuse; description des voies anciennes el des monuments aux époques celtique et (irallo-

romainn. Verdun, i88i-i885; 3 volumes in-4'\ i95, 191 et ihà pajjes, et 3 allas de Gi, Û3 et lio planches.

4628. Bloc découvert à Verdun, on i853, ttdans un

vieux bâtiment situé à proximité de la butte sur laquelle

s'élevait le chatelet de Saint-Pierre v [lien.] . Utilisé d'abord

comme seuil de porte, dans la remise d'une maison

portant le n" 34 de la rue Saint-Pierre, ce bloc est

aujourd'hui au Musée de Verdun. Pierre commune. Hau-

teur, 1 m. 1 1 ; largeur, o m. 5o; épaisseur (réduite),

o m. 1 y.

LiiÔNARD, ArclicoL, II, p. /jo cl 57 et pi. XVIII, 11° 1.

Sur une des faces, Minerve debout, drapée, cascpiée,

la poitrine parée du Gorgonéion, tenant sa lance de la

main droite et s'appuyant, de l'autre main, sur son bou-

clier. Le bloc ayant été anciennement partagé dans son

épaisseur, il ne reste plus, sur les faces latérales : à

droite, que le bras droit d'Hercule appuyé sur une mas-

sue: à gauche, que le bras gauche d'une divinité tenant

un long sceptre.

4629. Statue découverlc, en i856, au sud d'Ornes,

«sur le bord du chemin antique 55 [lien.]. Au Musée de

Verdun (ancienne collection Liénard). Pierre commune.

Hauteur, o m. ()/i; longueur, 1 m. 02.

LiÉMRD, ArchéoL, III, p. 89 et 106 et pi. IX, n° 7.

Lion couché. Ornement de tombeau.

4630. Fragment de bloc trouvé à Verdun, en 1837.

cclors de la démolition des fondations de l'église de

Saint-Vanne, située dans la citadelle» [lien.]. Au Musée

BAS-BELIEFS. — VI.
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(le Verdun. Pierre commune. Hauteur, o m. 85; largeur

o m. 63; épaisseur, o m. 33.

LiÉNARD, ArchéoL, II, ]). 38 et pi. XVIII. n° 9.

Sur une des faces, les deux jambes d'un personnage

nu, debout (A|)ollon ?], dont les épaules étaient cou-

vertes d'un manteau flottant bordé de franges. Du côté

droit, une partie du vêtement et le pied droit, cbaussé,

d'une déesse (Minerve ?).

4631. «Bas-relief grossier que l'on peut voir à Ver-

dun, à l'exlrémité de la rue Ozomont , si toutefois

l'opinion qui rapporte ce morceau à la période gallo-

romaine a quelque fondement» [clouet]. Paraît perdu.

F. et L. Clouet, Hist. de Verdun (i838), p. 9Jx.

Le bas-relief aurait représenté rBaccbus sous la

ligure d'un homme ivre et chancelant i7.

4632. Stèle à fronton triangulaire découverte à Man-

heulles, en i83G, t^dans le jardin du sieur Baiiguielte,

à quelques centimètres sous le sol 55 [lien.], parmi

d'autres débris antiques. Au Musée de Verdun. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. 10; largeur, o m. 80; épais-

seur, o m. Sf).

a /. L.,XIII, 4G98. — F. et L. Clouet. Hist. de Verdm,

(i838), I, p. qS; Mém. de la Soc. philom. de Verdun, II (i8^»3),

p. 187. = Denis, Voies roin., I, fol. 79 (d'où Maxe-Weblv.

Moninu. épigr. du Barrais, p. 6) = Mém. de la Soc. des lettres ae

I>(ir-lo-Duc ,
2'" série. II (i883), p. 910.

Homme imberbe debout, de face, vêtu dune tunique

et d'un ^manteau; au-dessus, dans le fronton de la

stèle, l'inscription : /)(m) M(^anibusy, Cesue, Avili filin).

Sur la face latérale gauche, une ascia.

4633. Stèle à fronton triangulaire découverte à Man

heulles, en 1837, «dans le jardin du sieur Bauguietten

[lij?n.], avec d'autres débris antiques. Elle disparu

presque tout de suite, et fut employée comme atre dans

un four alors en construction. Liénard la retrouva, en

I



) /

i8()â. et la lit trunspoiior an Musée de Verdun, l^ierro

commune. Hauteur, o m. (jA; largeur, o m. Sa; épais-

seur, o m, 35.

DOMHIÎAS, SKNON.

4634. Tète trouvée, en i8a5, ^dans le bois commu-

nal de Dombras, en arrachant un vieux chêne 55
|
Ln';N.|.

Au Musée de Verdun. Pierre commune. Hauteur, o m. 2 3.

LiBNAUD, ArchéoL, II, [). 7 G cl pi. XIX, iV ->.

lîustes très dégradés d'un homme et d'une femme,

ilonument funéraire de deux époux.

K. clf^. (^Loi ET, ilist. de Fc/y/mm (i838), p. -2/».— Ij. Clouet.

Hisl. de Verdun (1867), p. /17. — Liénaud, ArchéoL, lli, p. h-i

et pi. XI, n" 3.

Jeune femme couronnée de lierre; peut-être Ariadne.

Cette lete parait détachée d'une statue.

4635. Fragments de frise trouvés àSenon, en i85o,

parmi les ruines d'un hypocausle. Au Musée de Verdun.

^-^é-\

*ierie commune. Hauteurs, o m. ôa et o m. ()o; lar-

;eurs, om. /iy et m. /40; épaisseur commune, om. 17,

Liénaud, ArclauL, 111, p. Gâ et pi. I\, n°' 3 et h.

1. Tète et portion du buste nu d'un soldat casqué, à

droite, dans une altitude agressive. — !2. Restes d'un

personnage nu, un manteau sur le bras gauche, tenant

de la main gauche peut-être une lyre (Apollon?).

9-
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4636. Stèle découverte, en i853, à Senon, dans

les ruines de bains romains. Moulages aux Musées de

Verdun et de Saint-Germain; je n'ai pas pu savoir ce

qu'est devenu l'original, tpii n'est sans doute pas perdu,

mais doit plutôt faire partie d'une colleclion j)articulière.

Pierre commune. Hauteur, o m. h h; largeur, o m. 35;

épaisseur, o m. oG,

LiÉNARD, Archéo], de la Meuse , III, p. ôtî et pi. YIÏI, n° a. —
Salomon Reixach, Revue archéol., 1896, I, p. i-jk — Epoiui,

p. ik (gravure).

Epona assise, à droite, sur une jument marchant à

droite. La déesse, vêtue d'une robe longue, peut-être

voilée, tient de la main droite une patère et s'appuie de

l'autre main sur l'encolure de la jument.

4637. «Blocs découverts à Autrécourt, en 1882,

« en extrayant des pierres dans le canton dit du Cluwfour,

près de Lavoye?) [heaul.]. Cinq de ces blocs furent im-

médiatement détruits. Ils étaient de pierre commune et

mesuraient «environ m. 60 de haut sur un mètre de

large 55. Le sixième, retrouvé par Liénard dans une

-».^ •j''-'a!Eïi''' *SrjAj-ai» ^**«."'^^.iéi •.•.f^..^'

mare, est au Musée de Verdun (hauteur, cm. 55; lar-

geur, 1 m. i5).

Dessins lire's de Beaulieu. — Beaulieu, Archéol. de la Lor

raine, II, p. 56 et pi. III, n°' 5 à 10. — De Widranges

Mém. de la Soc. d'archéol. lorraine, IV (1862), p. ?)~j (gravures
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— LiÉNARD, Arclu'oL, II. p. 11-). et pi. XXI, ii° i (lo fragment

n° 1 seulement).

1. Torses nus de deux Amours ailés, de face, levant

les bras comme pour soutenir une guirlande; les mains

manquent. — 2. « Trois personnages en pied, marchant

à gauche, velus d'une robe longue et sonnant de la

trompe. 55 — 3. «Proue de navire surmontée d'une tou-

relle. 55— ^. K Trident et partie postérieure d'un poisson. 77

5. «Corps d'un poisson, probablement un dauphin. 11

G. «Dos et arrière-train d'un sanglier 'j [liknard,

d'après de Widranges]. La procession des musiciens du

second bloc est surprenante.

4638. Stèle vue
,
par Hûbner, à Plasencia (Espagne)

;

actuellement au même lieu, chez le marquis de Mirabel.

A la partie inférieure de cette stèle est gravée l'inscrip-

tion moderne : «Romana soy, que siendo latalian, vine

a morir en Lorena y, pasados muchosafios, fui traida à

Plasencia, porque ni despues de muerta me dan re-

poso.r Pierre commune. Hauteur, m. 55; largeur,

m. 3 G.

Photographie communiquée par M. Lanlier. — C. 1. L., II,

78* (citant un ms. de Tureus, conservé à la Bibliothèque de
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Madrid): XIIÏ, 46-29. — Ponz, Viagc de EspaFw, VII, p. 117

(d'où, Masdeu, llisl. de Expam, XIX, p. 601 et 2177; —
Viu, Eslramadurn , I, p. 18-2).— A. de Laborde, Voyage pittor.,

T, p. 125 et pi. CL\X\IX .n° 1.

Femme assise, drapée, de face, dans une niche,

tenant des deux mains , sur ses genoux , une corbeille de

fruits. De chaque côté de sa tête, dans le fond de la

niche, l'inscription : Diis Manibi^us) Ronumae, Tauri Flavi

uxori optm{ne). A sa droite, un chien assis, tournant la

télé. On admet que l'inscription gravée dans la niche

est authentique. Ainsi, la pierre serait funéraire, mais

de style différent de celui des tombes de Lorraine. La

provenance gauloise a déjà été mise en doute par

\L Hirschfeld. M. Lantier me dit qu'on suppose, à Pla-

sencia, que la stèle a été trouvée à Las Ventas de Ca-

parra, sur la voie romaine de Salamanque à Caceres.

De toute façon, rinscri[)tion moderne est embarrassante.

4639. Groupe trouvé à Senon , en 1800, parmi

les ruines d'un hypocausle. Au Musée de Verdun.

(îalcaire commun. Hauteur, m. ()5 ; longueur,

o m. 5o.

Bretagne, IteprésenUition d'Hercule camqueur des géanis

(Nancy. 1868, in-8), p. 6 (gravure) = Mém. de la Soc.

d'archéol. lorraine, •?'' série, V (i863), p. 11. — Liénard,

ArchéoL, III, p. 91 et pi. VIII, u° /j.

(javalier et anguipède. Le cavalier, vêtu d'une cui-

rasse et chaussé de bottines, a la jambe droite en ar-

rière; l'anguipède, j)renant appui de la main droite sur

le sol, se tord sous le cheval comme pour se retourner:

sa main gauche manque. La queue du cheval était rap-

portée.

4640. Fragment de stèle, à sommet cintré , trouvé à

Senon, en i85o, parmi les ruines d'un hypocauste. Au
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Musée de Verdun. Pierre commune. Hauteur, o m. /iq;

largeur, o m. 26 ; épaisseur, o m. 11.

Prost. Bull, de la Soc. tles Anl. de France, i8G5, p. Ci. —
LiBNARD, ArchcoL, III. p. (Jf) f't pi. \III,n° o.

Bicéphaie , debout , les épaules couvertes d'un manteau

,

tenant de la main gauche un coq; l'une des têtes, placée

de face, a disparu presque entièrement; l'autre est bar-

bue et tournée du côté droit. Il se peut qu'une troisième

tète soit aussi manquante, ou n'ait pas été figurée par

le sculpteur, et qu'il s'agisse du dieu tricépbale identifié

avec Mercure. (Voir le numéro 3366.)

4641. Stèle à sommet cintré découverte ù Senon, en

i85o, parmi les ruines d'un hypocauste. Au Musée de

Verdun. Pierre commune. Hauteur, o m. 5{); largeur,

o m. 35; épaisseur, o m. oy.

LiKNABD, ArchéoL, p. (h et pi. VIII. n" 1.

Diane; la déesse, vétuo d'une tunique courte, chaus-

sée de brodequins, les bras et les jambes nus, tient un

arc de la main gauche et lève la main droite comme

pour puiser une flèche dans un carquois qu'elle porte

en bandoulière. Derrière elle , une biche debout, à

droite. La sculpture est très dégradée et, par endroits,

retaillée; mais tous les attributs sont reconnaissables.

4642. Fragment de stèle découvert à Herméville,

en 1862, et utilisé immédiatement, comme pierre à

bâtir, dans une grange du village. Liénard l'obtint plus

tard pour le Musée de VerduD où il est exposé. Pierre
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commune. Hauteur, o m. 38; largeur, o m. 5o; épais-

seur, o m. 3 G.

LiKNARD, Archéol., III, p. 100 et pi. X, n° a.

Sur une face, ia partie supérieure (non reproduite)

d'un soldat vêtu d'une cuirasse. Du côté droit, la partie

supérieure d'une femme, à coifture basse, vêtue d'une

tunique. Débris d'un monument funéraire.

4643. Disque, en deux fragments, découvert, en

i855, ;i l'Epina, commune de Maucourt, parmi les

ruines d'une habitation gallo-romaine. Au Musée de Ver-

dun. Calcaire commun. Diamètre, o m. 26; épaisseur,

o m. C'y.

Amour nu, ailé, tenant des deux mains une bande-

role et marchant vers la droite.

4644. Tête découverte à Senon, en i85o, parmi les

ruines d'un hypocausle. Au Musée de Verdun. Pierre

commune. Hauteur, o m. ih.

É^'ffm^,

Photographie communique'e par M. Lelir. — Ed. Flouest,^

?ïevm archéol., i885, I, p. 11. — Liénard, Archéol., III, p. Oi

et pi. XI, n" k.

Personnage barbu; peut-être Jupiter.

4645. Fragment de statuette découvert au château

d'Hunon celle. Au Musée de Verdun. Calcaire tendre.

Hauteur, m. 25.

J*
E^-' -V ' -^^^1P

^^Kkiii<-- -. ^KmKr ' '.A ^^^^HbÊSî-

Enfant nu, debout, tenant de la main gauche ui

objet rond, peut-être un fruit. F]poque incertaine. Lestyk

de ce fragment de statuette ne semble pas gallo-romain
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4646. Chapiteau découvert à Verdun, en i835,

«lorsqu'il fut procédé à la démolition de la belle église

de Saint-Vanne 5J [lien.]. Au Musée de Verdun. Pierre

commune. Hauteur, o m. 53; largeur, o m. 6i,

Pliolographie communiquée par M. Lehr. — Liénaud, Ar-

chéol., H, p. 17 et 38 et pi. XXI, n" 2.

, .- -m

v.>

^''<:

Sur chaque face, une tête barbue au-dessus d'un

double rang de feuillage. Ce chapiteau daterait, selon

Liénard, ç^du commencement de la période mérovin-

gienne 55; je le crois plus ancien.

4647. Stèle découverte, en i833, à la ferme dite

les Boises, près Azannes. A été détruite w après avoir

longtemps séjourné dans la cour de cette ferme w [lien.].

tr Hauteur, m. 6 6; largeur, o m. 90.5)

Dessin tiré de Liénard. — Liénard, ArchéoL, III, p. 4o et

pi. X, n" 1.

Lion debout, à gauche.

4648. Tête trouvée dans la Meuse, à Verdun, en

1877, au pied de la tour Chaussée. Au Musée de Verdun.

Calcaire grossier. Hauteur, cm. 21.

Jeune femme couronnée de lierre. Déesse indéter-

minée. Cette tête, confondue avec une autre découverte

BAS-RELIEFS. VI. 10

mmiHEIllE KITIORALE.
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près de Varennes, a été donnée plus haut, sous ie

numéro 3787. L'erreur sera corrigée dans les supplé-

ments.

Sur une face, un homme nu, portant un manteau

sur son épaule gauche; peut-être Mercure. Du côté droit,

Apollon nu, s'appuyant de la main gauche sur une lyre

4649. Bloc mutilé découvert à Manheulles , en 1 q 1 1

.

Au Musée de Verdun. Calcaire grossier, très coquillier.

Hauteur, 1 m. i5 ; largeur, m. 61; épaisseur, m. 55.

placée debout sur un autel. Du côté gauche, une troi-

sième divinité vêtue d'une saie. La pierre a été creusée

en forme d'auge et la quatrième face a disparu.



LEUQUES.

(LEVGI.)

liCsLeuques, au Sud des Médiomatriques, entre les Rèmes, les Lingons, les Séquaries et les Tri-

)oques, furent un des quinze peuples que Strabon attribue à la Belgique. Leurs limites, peu connues,

se confondirent probablement par la suite avec celles du diocèse de Toul. La majeure partie du dépar-

;ement de la Meuse, l'ancien département de la Meurthe et celui des Vosges seraient de la sorte en ter-

ritoire leuque. Au iv^ siècle, \esLeuci étaient comptés parmi les quatre cités de la Première Belgique. Ils

avaient alors pour capitale Tulhim, aujourd'hui Toul; mais il se peut que cette ville n'ait pas été, du

temps d'Auguste, le chef-lieu de la cité et qu'on doive le placer à Nasium (Naix), dont l'importance est

attestée par de vastes ruines.

BIBLIOGRAPHIE.

I. DuFRESNE (A.). Notice sur quelques antiquités trouvées dans Vancienne province leuke (^éoéché de Toul), depuis 1 83 a jusqu'en

iSâj. Metz, 18^9; in-8°, 62 pages, 8 planches. Extrait des Mémoires de l'Académie de Metz, 80" année, i8A8-i86(),

p. 901 à 2G2.

II. Guillaume (Abbé). Histoire du diocèse de Toul et de celui de Nancy, depuis l'établissement du christianisme chez les

Leuci. . . , t. I. Toul, 1866; in-8'', xvii-5o6 pages.

NAIX

(NASIVM)

ET LOCALITÉS DIVERSES DU BARROIS.

L'ancienne ville de Nasium n'est plus qu'une petite commune du canton de Ligny-en-Barrois. Ses

antiquités de tout genre, pendant longtemps mises au pillage, sont dispersées. Le Musée de Bar-le-Duc

en possède un certain nombre; d'autres sont aux Musées de Metz et de Verdun.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Dekis (Claude-François). Essai archéologique sur Nasium, ville des anciens Leucois, dont l'emplacem ent se trouve au centre

d'un triangle qui a Lignij, Gondrecourt et Commercy à ses extrémités. [CommercY, 1818]; in-8°, 20 pages. Extrait du Précis des

travaux de la Société royale des sciences, lettres, arts et agriculture de Nancy [Académie de Stanislas], t. XI, 1819, p. 12/1

à ik'à. — Dissertation sur un monument antique de M. le docteur Humbert, tnédecin-orthopédiste à Morley {^Meuse). Commercy,

i84i ; in-8°, 22 pages, 1 plancbe. — L'illustration restituée à la montagne de Montsec, département de la Meuse, canton de

Saint-Mihiel, position méconnue, quoique importante. . . . Commercy, iSkk, in-8", 2o3 pages, 1 planche.

II. Jacob (A.). 31usée de Bar-le-Duc ; catalogue sommaire ou guide du visiteur dans les différentes salles de cet établissement et

dans la galerie des illustrations de la Meuse. Bar-le-Duc, 1880; in-8°, 78 pages.

10.
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IH. Bretagne. Description d'un laraire antique trouvé à Naix. Nancy, i883; in-8", 9 pages, 2 planches. Extrait des

Mémoires de h Société d'archéologie lorraine, 3* série, t. XI, i883, p. 3^0 à 376.

IV. Maxe-Werly (Léon). Collection des monuments épigraphiques du Barrois. Paris, i883; in-S", 96 pages, 1 planche.

Extrait des Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc , t. XII, i883, p. 2o5 à 297.
f r

V. HuBER (Emile). Restitution d'un monument dédié à la déesse Epona. [Metz, 1896]; in-8'', 5 pages, 1 planche. Extrait

des Mémoires de l'Académie de Metz, 77" année, 189/1-1895, p. i/iG à i5i.

4650. Autel mutilé découvert à Naix, en i838.

D'abord à Metz, chez le conseiller de préfecture A. Du-

fresne; ensuite au Musée. Moulage au Musée de Saint-

Germain. Grès. Hauteur, cm. 86; largeur, o m. Z18.

C I.L., XllI, /i63o. — Denis, Recherches sur les voies rom.

(ms. ), fol. 26 (d'oii Saglio, Bull, des Anl. de France, 1880,

p. i33). — Beaulieu, Archéol. de la Lorraine, I (18A0),

p. 160 (d'où DiGOT, Hist. de Lorraine, I [i856], p. 87). —

Bégin, Lettres, k' lettre, p. gS et pi. IV = Mém. de l'Acad. d

Metz, 21° année (1809-18/10), p. 98 et pi. VI; Revue d'Austra

sie, k' série, I (i8/i3), p. 280 (d'où Chassot de Florencoort

donner Jahrh., 111 [1 848], p. 5o); Metz depuis dix-huit siècles
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, p. io4 et pi. XIII. — Dlfresne, Mém. de l'Acad. de Metz,

Bo" année (1848-18/19), p. 289 et 261. —^Liénakd, ArcliéoL, \ ,

1. 29 et pi. IX, n" 1 à 3. — Lorrain, Calai., p, 84, 11° i58.

- Cil. Robert, Epigr. de la Moselle, 1, p. i5 et pi. 1, n°' 5 à 7.

Maxe-Verly, Monum. épigr., p. 3 et pi. I = Mém. de la Soc.

ie Bar-le-Duc, XII (i883), p. 207. — Hlber, Restitution d'un

monument = Mém. de l'Acad. de Metz, 77" année (189/1-1895),

p. 146 (gravure). — Hoffmann, Steinsaal, p. 56, n° i58. —
Salomon Reinacii, Epona, p. 87 (gravure) = Bévue archéoL,

1 895

,

1 , p. 1 95 ; Encore Epona, p. 10 = Revue archéoL, 1 898

,

II, p. 19/1.

Sur la face principale, l'inscription : Deae Eponae et

Genio Leuc{orum)\ Tib{enusj luslinius Tilianus, h{ene)J{icia-

nus) [leg(alij l]eg{îomsj xxn \^Pr{imigeniae)\ Anlonin\ia-

i(rte)] ex voto. A droite, le Génie des Leuques, debout,

lêixi d'une tunique courte, chaussé; à gauche, Epona,

lebout également, entre deux poulains tournant la tête;

a déesse porte une robe longue serrée à la taille par

jne ceinture. Une inscription deMayence, due au même

dédicant, est datée de l'année 210. (C I.L., XIII,

67/11.)

4651. Stèle trouvée à Naix, en i853. A Saulx-en-

Barrois, dans le jardin du comte de Widranges. Pierre
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commune. Hauteur, o m. 69; largeur, m. 3G; épais-

seur, m. 2 5.

Dessin tire de Liénard. — Liénard, ArchéoL, 1, p. 82 et

pi. VIII, n» II.

Buste d'une femme, vêtue d'une tunique, dans une

niche. Monument funéraire.

4652. Stèle trouvée à Naix, «vers iSyo, près d'une

maison située sur les bords du canal» [lien.]. Paraît

perdue.

Dessin tiré de Liénard.

pi. VIII, n° 10.

Liénard, ArchéoL, I, p_ 34 et

Bustes de deux époux ; le mari a la main gauche

posée sur le bandeau inférieur du monument; la femme

tient de la main droite une coupe.

4653. Cippe trouvé ù Naix. Au Musée de Bar-le-Duc.

Pierre commune. Longueur, 1 m. '7 G; largeur, m. /i8;

épaisseur, m. 83.

^m^

Liénard, ArchéoL, I, p. 34 et pi. VIII, n° 9.

Homme debout, de face, vêtu d'une tunique longue,

tenant de la main droite baissée un objet fruste; le bras

gauche et le visage ont été retaillés. Monument funé-

raire. La pierre est creusée du côté droit en forme

d'auge.
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4654. Slèle trouvée à Naix , en 1853. A Sauk-en-

Barrois, dans le jardin du comte de VVidranges. Pierre

commune. Hauteur, o m. 76; largeur, m. 38; épais-

seur, m. a 7.

DessJQ lii'c de Liénard. — Liénaud, ArchéoL, I, p. 82 et

)1. YIII,n°3.

Figure à mi-corps d'une jeune femme, vêtue d'une

tunique, dans une niche, tenant, de chaque main, un

objet fruste; les cheveux, roulés en torsades, cachent

les oreilles. Il est à remarquer que la forme des pierres

tombales trouvées à Naix se rapproche beaucoup de

celle des monuments du même genre provenant de la

région de Bourges. On n'en saurait, du reste, indiquer

la raison. (Voir le numéro 1/181.)

4655. Stèle découverte h Naix, en i83/i (fouilles

de Dumont), «dans la courbure formée par la route de

ligny à Gondrecourtw [lien.], parmi les ruines d'une

abitation. Au Musée de Verdun. Pierre de Savonnières.

iauteur, m. 23 ; largeur, cm. 1 1 ; épaisseur, m. 07.

LiÉ.NARD, ArchéoL, I, p. 29 et pi. IX, n° h.

Mars debout, casqué et cuirassé, levant la main

droite; le bras gauche manque. Il est probable que le

dieu tenait une lance peinte el s appuyait sur un bou-

clier.

4656. Fragment de frise trouvé à Naix. Au Musée de

Bar-le-Duc. Pierre de Savonnières. Hauteur, m. 2();

largeur, m. 3/i; épaisseur, m. 12.

Amour nu, ailé, vu de dos et tournant la tête, pa-

raissant soutenir des deux mains l'extrémité d'une

guirlande. (Voir le numéro 4658.)
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4657. Cippe à sommet cintré et acrotères découvert

à Naix, en i838, par Denis, au lieudit Les Tmsoties,

dans une tranchée «avoisinant la route de Ligny à

Gondrecourt 55 [lien.]. Au Musée de Verdun. Pierre

commune. Hauteur, cm. 33 ; largeur, o m. 3o ; épais-

seur, cm. q/i.

C.I.L., XIII, 46/n. — LiÉNARD, Archéol. , I, p. i8 et

pi. VIII, n° 5. — Maxe-Werly, Monum. épigr. du Barrois, p. 6,

n" 3 = Mém. de la Soc. des lettres de Bar-le-Diic , XII (i883),

p. 2l3.

Sur la face principale, entre deux pilastres, un bou-

quet de cinq feuilles d'acanthe, entourant une ouver-

ture rectangulaire fermée par une pierre mobile, et

pratiquée pour des libations. Au-dessous et sur les

pilastres, l'inscription : D[tis) M{anihus)\ Paterna, Viduci

fil{jaj. La pierre est épannelée sur les faces latérales et

par derrière.

4658. Fragment de frise trouvé à Naix, en i8/i5.

Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre de ^^^ Savonnières.

Hauteur, o m. 62; largeur, m. -7 5 ;[ épaisseur,

m. 3^.

LiÉNARD, Archéol, I, p. 32 et pi. X, n" 3.

A gauche, une coupe remplie de poires et de grappes

de raisin; à droite et légèrement en retraite, les restes

d'un Amour nu déployant une banderole ou tenant l'un

des cordons d'une guirlande. Au-dessus, une bordure de

feuilles d'acanthe. Le fragment ne provient vraisembla-

blement pas d'un tombeau; mais on ne peut pas se

prononcer de façon plus explicite. L'hypothèse d'un

monument public n'a rien d'impossible. (Voir le nu-

méro A 6 5 6.)
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4659. Pierre, avec base et couronnement, de prove-

nance locale. Au Musée de Bar-le-Duc. Calcaire commun.

Hauteur, t m. oG; largeur et épaisseur, o m. 3g.

Enfant nu, debout, de face, tenant un oiseau qu'il

presse des deux mains contre sa poitrine. Probablement

un dieu. Il peut s'agir d'un autel ou d'un pied de table.

4660. Fragment de statuette découvert, en iSy/i,

près de la Malmaison ( voir les numéros /i666 et/iG^o).

Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre de Savonnières. Hau-

teur, o m. 3/i.

Maxe-Werly, Revue archéol., n. s., XXXI (1876), p. kolx. —
.lÉNARD, Archéol., I, p. 64.

Cavalier peut-être cuirassé, la jambe droite portée en

arrière. La tête et le bras gauche du personnage ont été

•elrouvés, mais on ne peut pas les raccorder avec le torse.

"Un point assez remarquable est le trou carré placé

à la partie postérieure du cheval, et dans lequel le

sculpteur avait dû placer une queue rapportée, fixée à

/

l'aide d'une cheville 5? [maxe-werly]. Probablement les

restes d'un groupe du cavalier et de l'anguipède.

4661. Antéfixc découverte, en i83/i, près de Naix,

au lieudit Le Cliaté de BovioUes, parmi les substructions

d'une porte antique. Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre

de Savonnières. Hauteur, cm. 91; largeur, o m. 76.

Photographie communiquée par M. Heiié Micault. — Liénard,

Archéol., 1, p. 37 et pi. XI, a° 5.

Masque tragique. Ornement de tombeau.

BAS-RELIEFS. VI. 1 1

IMI'I'.IMEIWE NATIONALE.
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4662. Fragment de statue trouvé à Naix, en i83/i,

par Denis, entre l'Ornain et le canal, à proximité du

jardin Varncrot. Au Musée de Verdun. Pierre commune.

Hauteur, cm. /ia.

Denis Essai ^sur Nasium, p. i.3. — Liénard, ArchéoL, I,

p. 2 1 et pi. IX, n° 7.

Déesse assise, le torse nu, les jambes couvertes d'un

manteau , sur un siège décoré de chaque côté de deux

cornes d'abondance posées en sautoir et pleines de fruits.

A la gauche de la déesse, sur le siège, est une roue à

huit rayons. Vraisemblablement une Fortune. Quelques

têtes «plus ou moins frustes» et une «statue acéphale?;,

trouvées en même temps, n'ont |>as été conservées.

4663. Pierre, en deux fragments, de provenance non

indiquée. Au Musée de Bar-le-Duc. Calcaire commun.

Hauteur, m. 5 3 ; largeur, cm. 1 8 ; épaisseur, m. 1 5.

Figure nue, debout , de face , tenant de la main droite un

objet fruste. Divinité indéterminée. (Voirie numéro /i6 5 c)
.)

4664. En avril 1 8 2 1 , à Seicheprey, canton de Thiau

court, Run cultivateur. . . exhuma une statue équestre

en pierre, d'un fort beau travail, mais que le soc avait

trop souvent mutilée. Le cavalier est de la taille d'un en-

fant de six ans; son cheval est dans une proportion ana

logue. L'homme, A^êtudu sagum (casaque militaire), a

la tête nue; il porte pour chaussure la caliga, semell

en forme de sandale fixée par des courroies au bas de

la jambe. Le cheval est en course; ses pieds du devan

touchent les épaules d'un ennemi qui va être abattu. L

cavalier était sans doute armé d'une pique menaçante;

son attitude l'annonce... » [dénis].

Denis, Narrateur de la Meuse, XXXIV (1821), p. gS = L'il

luslration restituée à la montagne de Montsec, p. io5.
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Certainement les restes d'un groupe (Jit du cavalier et

de l'anguipède. La pierre décrite par Denis paraît perdue.

0f^^-

4665. Pilastre, en plusieurs fragments, découvert en

1829, dans un puits, près de la Malmaison, ç^un peu

--:-£.

J

\

S.
I^x

iW -V

t

l^-

au sud du village de Montiers-sur-Saulx» [lien.], au

ieudit Les Ronchers, parmi les ruines d'une habitation

gallo-romaine. Au Musée de Bar-le-Duc; moulages au
Musée de Saint-Germain et, à Paris, chez M. l'abbé

11.
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Thédenat, membre de l'Institut. Pierre de Savon-

nières. Hauteur, i m. 62 ; largeur, m. 82; épaisseur,

m. 29.

C. I. L., Xill, /1G68. — Bégin, Lettres, 2" lettre, p. A9 et

pi. V = Mém. de l'Acad. de Metz, XXI (1839-18/10), p. 5o. —
Denis, Dissert., p. 12 (gravure, d'après laquelle De Widranges,

Mém. de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, III [1878], p. 25()).

Voies rom., II, fol. 280. — Maxe-Werly, Revue archéoL,

n. s., \XXI (1876), p. 899 et pi. X; Monum. épigr. du Barrais,

p. i3, n" 10 — Mém. de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, XII

(i883), p. 218, — LiÉxARD, ArchéoL, I, p. 63 et pi. XII,

11°' 1 et 2. — Jacob, CataL, p. 12, 11° 2. — Salomon Rei-

NACH, CataL [li° édit.), p. AS; Dictionn. des ant. grecques

et rom., III, 2, p. 1679 (gravure); Répert. de reliefs, II,

p. 216, n° 2.

.a5»rjacq©jviv^::A>s&».>. i«uw(2;.

Un homme vêtu d'une tunique et une femme drapée

et voilée, tenant un vase, un linge sur le bras gauche,

sont debout et se font face , dans une niche , entre deux

pilastres. L'homme est imberbe; il fixe le visage de

la femme et, de la main droite, à l'aide d'un instru-

ment, lui touche ou abaisse, à ce qu'il semble, la pau-

pière inférieure du côté gauche; sa main gauche est

placée sur la tête de la patiente. Au-dessus, une courte

inscription dont le premier mot : Mogounus, est seul de

lecture certaine. Au-dessous, dans un second registre,

un enfant peut-être emmailloté est couché sur un lit ou

dans un berceau et paraît dormir. Deux hommes le re-

gardent; derrière eux est une femme voilée tenant un

vase. Il peut s'agir, dans les deux cas, d'un médecin dans

l'exercice de son art. Du côté droit, la pierre a d'autres

sculptures, dans trois registres superposés. En haut, une

femme drapée, probablement diadémée et voilée, est as

sise et tient, de la main droite, une patère. Une femme

plus petite, vêtue d'une tunique, debout contre son

épaule droite, i'accompagne. Au milieu, est un homme
nu, de face, assis, étendant le bras droit. En bas, un

quatrième personnage, en tunique courte, debout,
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tourné vers la droite, paraît jouer avec un animal pierre est tellement dégradée, que je ne puis pas

couché devant lui, peut-être sur un autel; mais la affirmer l'exactitude de cette description. Ces bas-reliefs

du côté droit sont inexpliqués. Je suppose qu'il s'agit de

figures religieuses. (Voir le numéro 4668.

4666. Fragment de statuette découvert en 187/i,

an\ Ro)ichers , près de la Malmaison. Au Musée de Bar-

le-Duc. Pierre de Savonnières. Longueur, m. ih.

Maxe-AAerly, Revue archéoL, n. s., XXXI (187G), p. fioh

(gravure). — Lién-ard, ArchéoL, I, p. 64 et pi. XIII, n" 2.

Main droite tenant une roue. Ce débris pourrait avoir

i^iit partie du cavalier décrit sous le numéro àC:>-jo.

4667. Fragment d'autel de provenance non indiquée.

Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre commune. Hauteur,

m. 17; largeur et épaisseur, m. 16.

Tête de femme. Sur la face opposée est une sculpture

piriforme, de faible relief, très peu reconnaissable. Du
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côté droit, une seconde tête de femme. La quatrième

face de l'autel n'était pas décorée. La pierre est creusée

à la partie supérieure.

4668. Fragment de pilastre découvert aux Ronchers

,

près de la Malmaison, au mois de juin 187/1, dans le

puits qui avait déjà fourni, en 1829, le bas-relief du

numéro /i665. Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre de'Sa-

vonnières. Hauteur (incomplète), 1 m. 02; largeur,

G m. 3o; épaisseur, m. 29.

Maxe-Werly, Revue archéoL, n. s., XXXI (1876), p. ioa
(gravures). — Liénard, ArchéoL, I, p. 64 et pi. XII, n" 3.

Jeune femme, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

assise sur un siège à dossier surélevé, placé de profil

et supporté par un piédestal en forme d'autel; elle est

dans une niche, entre deux pilastres, et tient des deux

mains, sur ses genoux, un petit enfant debout étendant

les bras. Au-dessous, dans un second registre, des restes

difficilement reconnaissables, ceux peut-être d'un animal

tourné vers la droite. Du côté gauche est une femme de-

bout, drapée, portant de la main droite un objet rond,

probablement une patère, de l'autre main un objet

fruste. Ce pilastre est de même style que celui n" 4665 ,

dont il avait aussi, à ce qu'il semble, les dimensions.

On découvrit en même temps d'autres sculptures, dé-
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crites ci- après, des restes de chapiteaux et de soubasse-

ments, et «une quantité de fûts de colonnes, dont sept

encore se trouvent aujourd'hui sur le lieu même de la

trouvaille 55 [maxe-werly]. L'hypothèse d'un temple est

vraisemblable.

4669. Stèle découverte en 187 4, aux Ronchers, près

de la Malmaison. Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre

de Savonnières. Hauteur, m. 60; largeur, m. 26;

épaisseur, m. 06.

Maxe-Werly, Revue archéoL, n. s., XXXI (1876), p. 4o4.—
LiÉNARD, ArchéoL, I, p. 6k et pi. XIII, n° 3.

Enfant debout, de face, vêtu d'une saie, chaussé,

tenant de la main droite un gobelet, de l'autre main

deux objets ronds, probablement des pommes. Il peut

s'agir d'un ex-voto.

4670. Fragment de statue découvert, en 187/1, aux

Ronchers, près de la Malmaison. Au Musée de Bar-le-

Duc. Pierre de Savonnières. Hauteur, m. 29.

Maxe-Werly, Revue archéoL, n. s., XXXI (1876), p. Uok.

Partie supérieure d'un homme barbu, vêtu d'une

tunique. Les bras manquent; le mouvement des

épaules indique que celui de droite était levé et

l'autre baissé. Il s'agit certainement des restes d'un

groupe dit du cavalier et de l'anguipède. (Voir le nu-

méro /1666.)

4671. Fragment de stèle trouvé «à quinze cents

mètres au sud de Brauvillers, près de la limite du ter-

ritoire de cette commune 55 [lien.]. Au Musée de Verdun.

Pierre commune. Hauteur, m. aS; largeur, m. 28;

épaisseur, o m. 06.

Lii:\ARD, ArchéoL, I, p. 92 et pi. YIII, n° 9.
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Mars et Minerve debout, de face. Le dieu, complète-

ment nu, tient de la main gauche une lance; la déesse,

vêtue d'une tunique relevée, s'appuyait peut-être sur un

bouclier. Tous deux sont coiffés d'un casque.

4672. Buste découvert , en 1 8/i 5 ,
près de Fouchères,

au lieudit Mazois, parmi les débris d'un pavage en mo-

saïque ayant fait partie d'une habitation gallo-romaine.

Autrefois à Verdun, dans la collection Liénard. «Pierre

de Savonnières. Hauteur, o m. 2G.55 Paraît perdu.

Dessin tiré de Liénard. — Liénard, Archéol., I, p. 107 et

pi. X,n°/i.

Buste d'un homme barbu vêtu d'une tunique. Proba-

blement un portrait.

4673. Statue mutilée de provenance non indiquée.

Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre grossière. Hauteur,

m. 63; longueur, m. 97.

Lion accroupi; la gueule ouverte. Ornement funé-

raire.

4674. Stèle découverte près de la Malmaison, au

mois de juin 187/i, en même temps que le pilastre

décrit sous le numéro 6668. Au Musée de Bar-le-Duc.

Pierre de Savonnières. Hauteur, m. Ii6.

yt^H^'

C. 1. L., XIII, /i669. — Maxe-Werly, Revue archéol., XXXI
(1876), p. hok; Moniim. épigr. du Barrois, p. 17, n" 11 =
Mém. de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, XII (i883), p. 222.

— Liénard
, Bull, de la Soc. philom. de Verdun, IX ( 1 884), p. 3/i ;

Archéol., I, p. 66 et pi. XII, n" li.

Buste de jeune femme, peut-être une déesse, vêtue

d'une tunique. Sur sa poitrine, dans un cartouche, l'in-

scription : Caiullinus, Calull(aje f(ilius'j ,
pro filio suo. Ex-

voto.

4675. Fragments de statue découverts, en i83/i, au

lieudit Le Chaté de BovioIIes, près de Naix, «en dé-

blayant les jambages d'une vieille porte, dite PoiHe-

Haquinn [lien.]. Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre com-

mune. Hauteur du plus grand fragment, m. 85.

Liénard, Archéol., I, p. 87 et pi. XVI, n° 5.— Jacor, Catal.,\

p. 1 3.

Sphinx ailé, accroupi; la tête manque et il ne reste

que les épaules et les griffes des membres antérieurs; la
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4677. Stèle découverte, vers 1860, à Savonnières-

en-Pcrthois, «dans un champ situé à un kilomètre au

Nord-Est du village, au lieu-dit le Moulin à venin [lien.].

Au même lieu, au-dessus d'une porte ouvrant dans la

cour de la maison de M. Félix Petiot. Pierre du pays.

Hauteur, cm. 90; largeur, om.^5.

griffe de gauche était posée sur un crâne. Le monstre

a une longue queue qui passe entre les jambes, con-

tourne la cuisse gauche postérieure et (init en pointe sur

la croupe. Il possède probablement dix mamelles , dont

ijuatre seulement sont reconnaissables sans aucune diffi-

culté; une mèche de cheveux couvre chacune de ses

'paules. Ornement funéraire.

4676. Statuette mutilée, de provenance non indi-

quée. Au Musée de Bar-le-Duc. Pierre de Savonnières.

lauteur, m. 5 1

.

Aigle au repos, sur un globe. La tête, qui était rap-

ortée, a disparu. Ornement funéraire. (Voir n" 87/12.)

BAS-REUEFS. ÏI.

Dessin tiré de Liénard, — Liénard, ArchéoL, I, p. 91 el

pi. IX,n°8.

Enfant ailé, debout, de face, dans une niche, parais-

sant, de la main droite, tenir une lance et s'appuyant,

de l'autre main, sur un bouclier. A ses pieds, de chaque

côté, un oiseau. Sur la face latérale droite, une plante

stylisée sortant d'un vase à deux anses.

4678. Groupe découvert, en i885, «en élargissant la

voie ferrée, dans la partie comprise entre les territoires

de Naix et de Simandw [maxe-werly]. Au Musée de Bar-

le-Duc. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 57; largeur à

la base, m. 90; épaisseur, o m. ào.

Maxe-Werly, Bull. archéoL, i885, p. 99 et 112 et pi. \ I.

— Salomon Rei\ach, Répert., III, p. 2o3, n" 1. — Colrcelle-

Seneuil, Les dieux gaulois, p. 82.

Déesse assise, de face, vêtue d'une robe longue et

d'un manteau formant capuchon dont un des pans, ra-

ta

IMlnlMEllIE NATIUXALL.
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1 . \ ^. Aa^'.ui- pHp a I sur ses genoux, des fruits ronds de différentes gros-

>>f& v^w-^^ ^- >' .y.-^.*' ^.

->SS>:^-.«<?:>î?'

-^as^iP.

vert sur le côté; la main gauche a trois bagues. Entre

les pieds de la déesse est un chien debout, à gauche;

au cou de l'animal est un collier pourvu d'un grelo

Deux figures féminines, plus petites, debout, vetu(
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l'une et l'autre d'une robe lon^jue et d'un manteau,

chaussées, encadrent celte déesse: celle de gauche porte

de la main droite un vase à une seule anse, à panse

rebondie, dont elle paraît verser le contenu; l'autre

tient de la main droite un vase analogue, mais à deux

anses, dont une est cassée, et de la gauche un anneau

dans lequel sont passées quatre clefs. La pierre a une bor-

dure de feuilles stylisées doublée, à la partie supérieure,

d'un rang d'ornements en forme de double crosse. Peut-

être (à cause des clefs) quelque divinité protectrice d'une

demeure.

4679. trCippe OU bas- relief en pierre», découvert

<til y a quelques années, près du bois de la Val [com-

mune de Vaux-la-Petite]
,
parmi des restes de con-

structions antiques qui ont été reconnus pour avoir

appartenu à huit ou neuf bâtiments distincts?7 [lié.n.].

Serait au Musée de Bar-le-Duc où je ne l'ai pas vu.

«Hauteur, o m. 5o. w

LiÉNARD, ArchéoL, I, p. 73.

Selon Liénard, il s'agirait de Mercure. Le dieu avait

deux petites ailes dans les cheveux; il tenait «le caducée

d'une main et une bourse de l'autre w.

4680. Fragment de statue trouvé à Morley. Au

Musée de Bar-le-Duc (ancienne collection Humbert).

Pierre de Savonnières. Hauteur, o m. 38.

LiÉNARD, ArchéoL, 1, p. 6/( el pi. XUl, n° 1.

Lion couché; la patte antérieure droite est posée sur

un objet fruste, probablement une tête d'animal. La

pierre a été sciée dans le sens de la longueur et creusée

obliquement à une époque que je ne puis déterminer.

Ornement funéraire.

13.
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ET LOCALITÉS DIVERSES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

Nancy n'apparaît dans l'histoire que tardivement. Mais l'importance que cette ville a prise lui vaut de

posséder de nombreuses collections qui constituent le Musée historique lorrain. Ce Musée, oii sont réunis

des objets de toute sorte, de provenance régionale souvent imprécise, a été fondé, en i85o, par

la Société d'archéologie lorraine qui l'installa dès l'année suivante dans le vestibule du Palais ducal. Son

développement fut tellement rapide que d'autres salles ne tardèrent pas à lui être consacrées. Actuel-

lement, le Musée lorrain, toujours établi au palais ducal dont il occupe la majeure partie, peut compter

parmi les plus importants et les mieux organisés de province. Il le doit pour une bonne part au zèle de

ses conservateurs successifs : Leborne, Ch. Cournault et Lucien Wiener, dont l'œuvre est continuée par

une Commission composée de MM. Pierre Boyé, René Martz, Charles Sadoul, Georges Goury et Georges

Denieufve. M. Martz, succédant à M. le comte Jules Beaupré, est plus particulièrement chargé de la

collection lapidaire. Celle-ci, encore trop à l'étroit, sera prochainement dégagée par le transfert dans

un autre local des antiquités préhistoriques qui lui sont jointes.
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4681. Stèle mutilée, à sommet cintré, découverte,

en 18/17, ^ Laneuveville-devant-Nancy (voir le nu-

méro /1695). Au Musée lorrain. Calcaire grossier, très

coquillier. Hauteur, m. 60; largeur, m. 33; épais-

seur, m. 12.

Wiener, Calai. (iBgS), p. 38, n° 973.

Dieu nu, debout, de face, probablement Mercure,

tenant de la main droite baissée une bourse et s'ap-

puyant de l'aufre main sur un caducée. La sculpture

est très dégradée et les attributs ne sont plus recon-

naissables.

4682. Stèle, à sommet cintré, de provenance non

indiquée. Au Musée lorrain; moulage au Musée d'Epinal.

Marbre blanc. Hauteur, m. 3i; largeur, cm. 2G;

épaisseur, m. o3.

Femme debout, de face, vêtue d'une robe sans

manches, dans une niche, tenant de la main droite

probablement un régime de dattes, de l'autre main, un
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vase qu'elle presse contre sa poitrine. A sa droite, une

palme; à sa gauche, un animal couché difficilement

reconnaissable, peut-être une panthère. Cette stèle a

été certainement rapportée d'Afrique et peut-être des

environs de Carthage.

4683. Aulel de provenance inconnue donné au Musée

lorrain, en 1870, par un officier prussien. Calcaire

grossier, de couleur grise. Hauteur, m. 62; largeur,

m. S'y; épaisseur, m. 1^.

Wiener, Catal. (1895), p. 3'2, n" 286.

I nrr^i>' I >—..^

Mercure nu, debout, de face, dans une niche,

tenant de la main droite une bourse, et s'appuyant de

l'autre main sur un caducée. A sa droite, un coq tourné

vers la gauche.

4684. Cippe ndiprovenance non indiquée mais cer-

tainement régionale. Au Musée lorrain. Pierre commune.

Hauteur, o m. 98; largeur, m. 38; épaisseur,

G m. 3(j.

^.r-r
C. I. L, XllI, [i-jho. — Wiener, Caial. (1896), p. 3^

n° 9 7 1

.

Homme debout, vêtu d'une tunique longue et d'ui

manteau, dans une niche profonde, tenant, de la maii
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gauche, un objet peu reconnaissable, pro])ablcment un

vase en forme d'oUa. Au-dessus de la niche, les restes

d'une inscription : . . .odio, Ve{tl)ulmi [films) , d{onum)

d(edit). La sculpture n'est pas nécessairement funéraire;

le personnage représenté pourrait être un dévot portant

une offrande.

4685. Stèle de provenance inconnue. Au Musée lor-

rain. Grès grisâtre. Hauteur, i m. 3 5 ; largeur, o m. 6o
;

épaisseur, cm. i -y.

Wiener, Catal. (1896), p. Sa , n° 2 33.

Mercure, debout, de face, coiffé du pétase , dans

une niche, l'épaule et le bras gauches couverts d'un man-
teau agrafé du côté droit, tenant, de la main droite,

une bourse au-dessus des cornes d'un bouc, de l'autre

main, un caducée. Sur un fragment de stèle, de prove-

nance inconnue également, est figuré Mercure debout,

de face, les épaules et le bras gauche couverts d'un

manteau, tenant de la main droite une bourse, de l'autre

main un caducée. (Wiener, Catal. [1896], p. 3-2,

n" a3/i.)

4686. Cippe. Au Musée lorrain. Calcaire grossier.

Hauteur, o m. 80 ; largeur, m. 4 y ; épaisseur, environ

m. 65.

Entre deux pilastres supportant un fronton triangu-

laire, l'inscription : D(iis) M[anibus) Caratull(aje, Sadotiis
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Jiliae; les noms de la morte sont contenus dans un car-

touche. Dans le fronton est un ornement en forme d'arbre,

pcut-élre un pin. Le cippe a l'apparence d'une maison-

nette. L'ouverture de forme arrondie pratiquée sous le

cartouche a dû servir pour des libations.

4687. Fragments de stèle découverts «au Noirval,

vallon de Champigneulles^j [wien.]. Au Musée lorrain.

(>alcaire jaunâtre. Hauteur, i m. 20 ; largeur, m. /i3 ;

épaisseur, m. 9 3.

CouRNAULT, Journal de la Soc. d'archéol. lorraine, XV (1866 ),

p. 128 et 2i3. — Wiener, Catal. (1896), p. 82, n° 288. —

Beaupré, Répert., p. ki. — Bleicher et Beaupré, Mém. de la

Soc. d'archéol. lorraine, XLVI (1896), p. 5.

Homme nu, imberbe, debout, de face, dans une

niche, coiffé d'un casque ou d'une dépouille d'animal.

Le personnage levait le bras droit dont il reste des

traces. Difficilement Hercule, puisque le personnage n'a

pas de barbe. Peut-être Mars tenant une lance; peut-

être aussi quelque dieu local. La stèle était k associée à

des scories provenant d'un établissement sidérurgique

ancien î7 [beaupré].
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4688. Fragment de stèle du provenance non indiquée.

Au iMusée lorrain. Calcaire tendre. Hauteur, o m. /17;

largeur, m. -jt); épaisseur, o m. 12.

Femme nue, dehoul, de face, la main gauche appuyée

sur un autel recouvert d'une draperie. Ainsi que la tête,

la jambe et le bras droits l'ont défaut. Le mouvement de

l'épaule semble indiquer que la main droite était levée.

Probablement Vénus.

4689. Fragments de stèle découverts, en 1888,

-tdans le cimetière actuel de Frouardjj [wien.], oii ils

étaient employés pour former l'un des cotés d'une tombe

mérovingienne. Au Musée lorrain. Hauteur, 1 m. hk;

largeur, o m. 60; épaisseur, m. 33.

C. /. L., XIII, /1738.

n° 2G1.

— VViEMîR, CaUd. (1895), p. 36,

Homme barbu, vêtu d'une tunique, tenant de la

main droite une boin'se. A sa droite, un petit enfant.

Les deux figures sont debout. Au-dessus du bas-relief,

l'inscription : [/)(/w)| M{(iml)us)\ [. . .Gc]uialis filio. La

sculpture est très restauré'e.

• 4690. Autel muldé, ^ trouvé à deuv kilomètres à

l'Ouest de Francheville, et à quatre kilomètres de .lail-

BAS-HELIEFS. VI.

Ion, sur le bord de la voie antique qui conduisait de

Toula Scarponne 7: [wien.]; ftà aûo mètres de la bifur-

cation des cbemms d'Andillv et de l}ou\ron sur celui

d'Andillyii [beau[*ré]. Au Musée lorrain. Pierre dure.

Hauteur, 1 m. 32 ; largeur, m. G3 ; épaisseur, environ

m. jo.

Beaclieu, Archéol. de la Lorraine, II, p. k-i et 22/i, et pi. III,

n° 1. — t)iFRES>E, Notice, \^. 18 = Mviii. de l'Acad. de Met:,

00' année ( iS/iS-iS'iq), p. 217. — Leiîornk, (lalal. (iSôi),

|). 17, n" il^fi. — (iOURNAiJi.T, (jilal. (i8(i."ÎK p. 1. n" 1. —
Wiener, Calai. (i8()5), p. 3i, n" 228. — Iîevii'ré, liépert.

,

p. 65. — Cf. CouRNAULT, Album (Bil)l. (lu Musée de Saiiil-

Gcrmain), II, fol. /19.

i3

IMlTlMEr.IE ^.^TI0SA1.E.
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Deux des faces de cet autel sont très frustes; sur l'une,

on ne distingue plus que les plis d'une longue robe , sur

l'autre, que les contours d'une figure d'homme, parais-

sant nu, peut-être Mercure. Des deux faces restantes, la

première a été creusée en forme d'auge ; sur la seconde

est Apollon, nu, debout, caractérisé par la lyre et le

griffon qui l'accompagnent. On découvrit, en même

temps, quelques médailles romaines d'Auguste à Marr-

Aurèle, des fragments de meules et de tuiles et des

tessons de polerie de terre rouge.

4691. Stèle mutilée, de provenance inconnue. Au

Musée lorrain. Calcaire poreux. Hauteur, i m. oq; lar-

geur, cm. 5^ ; épaisseur, o m. i ().

Wiener, Catol. (iSgô), p. 87, n° 979.

Homme debout, drapé; le personnage porte de la

main droite un objet fruste. Monument funéraire. La

pierre est restée brute par derrière.

4692. Fragment de statue découvert, en 1866, dans

la forêt de Haye, canton de Noirval, «en travaillant

à l'élargissement d'un ancien chemin d'exploitation 5'
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[i.Ki>. |. Au Musée lorrain. IMerre commune. Hauleur,

m. ^2.

|Lkpagk|, Joiiniul de la Soc. d'archcol. Jorr., \V (i866),

p. 100.

Dieu nu, tenant de la main {jauclie une épéc. Au mo-

ment de sa découverte, la pierre était, à ce qu'd semble,

beaucoup plus complète. Selon Lepagc, on aurait mis

au jour, à moins de o m. 3o de profondeur, un nombre

considérable de débris de construction calcinés par le

feu. «Parmi les pierres de taille, dit-il, [les ouvriers]

ciloisirent celles (jui oHraient des traces de sculptures et

rétablirent facilement une figure de Mars, d'environ

I m. 5() de bauteur. Le dieu est représenté debout, dans

une nicbe à plein cintre, où il se trouvait avec un autre

personnage dont il n'existe plus que les pieds. Il est nu ,

sauf un manteau (jui couvre son épaule g;)uche et se dé-

veloppe derrière son dos. De la main gaucbe il lient une

"'pée, et son bras droit est levé comme pour protéger ou

couroimer le personnage qui se trouvait à coté de lui.

Un fragment d'inscription, disposé sur deux lignes, et

malheureusement tro[> incomplet pour qu'il soit pos-

sible de lui donner un sens, est r)lacé à la base de la

seconde figure. On lit sur la première ligne la lettre 1

"'t, sur la seconde, \ IN^i. 11 faudrait admettre, si ces

renseignements sont exacts, quebjue association d'un

<lieu et d'une déesse indéterminés. L'hypothèse d'un

Mars n'est pas la seule qui puisse convenir. (Voir le

numéro a 3 6 y.)

4693. Stèle décou\erle, en i8Ay, dans la foret de

(dwnigny, au cours de travaux ayant pour objet «d'en-

caisser et de détourner le cours du ruisseau de Bormc-

Fontainc" [beail.J. Au Musée lorrain; moulage au

Musée de Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur,

o m. 6o; largeur, o m. a G ; épaisseur, o m. lo.

Pholograpliie comimniicjudo par le Musée de Saint-Germain.

— Beauliei;, Archcol. de la Lorraine, H. p. 182 et aSy, et pi. V.

— Lebormî, Calât. (180a), p. 11. 11° 5 ;
3° édil. [ iSSô), p. ô,

n° 5. — CoiJRNAiiLT. Catal. (i863), p. T), n" 18. — Wn:\KR.

Calai. ^i8()5). p. 33, n" 2^42. — Beaupré, Iléperl., p. Mx. —
Cf. Bibl. (lu Musée de Sainl-Germain, Album 17, (ol. 9 (noie de

Coiirnaull).

i3.
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Homme imberbe, debout, de face, le pied droit posé

sur un tertre, ies épaules et la cuisse droite couvertes

d'un manteau, tenant, de la main droite, devant lui,

un récipient de forme cvlindrique. l'autre main ap-

puyée du côté gaucbe, contre le front. Divinité de

source. Dans la fontaine même, «on recueillit environ

(juatre-vingts monnaies impériales, en bronze, de mo-

dèles divers, jetées là comme offrandes, et de nombreux

fragments de poteries romaines 57 [beauprk].

4694. Fragment de statue découvert à Pannes. Au

Musée lorrain. Grès grisâtre. Hauteur, m. 80: lon-

gueur, environ 1 mètre.

CoiRNAii-T, Catal. ( 1 803), p. .3 , n° 8 : Album (Bibl. du Musée

de Saint-Germain), II, fol. 59. — Qi icherat, Ileiiie des soc. sav.

des départ., 1870, I, p. 110 = Mèhnges d'airJu'oL, p. 385 (gra-

vure). — Wiener, Catal. -(iSgô), p. 35, n° 95o. — Save et

ScHiLER, Le groupe équestre de Grand = Mém. de la Soc. d'ar-

chéol. lorr., XLIX (1899), p. 5 , n" 6. — Fr. Hertleix, Die Jtip-

fiterg'tgantensàidcn, p. 95.

Cavalier cuirassé, les épaules couvertes d'un manteau

agrafé du côté droit, tenant de la main gauche les rênes

de sa monture. Le bras droit manque: le mouvement de

l'épaule indique qu'il était levé comme pour frapper. Ce

fragment paraît provenir d'un groupe dit du cavalier et

de l'anguipède.

4695. Stèle découverte, en 18/17, ^ Laneuvevii

devant-Nancy, c^à cinq mètres de la source de Sainl-

\aldrie75 [beaupré], par des ouvriers qui plantaient un

arbre. Au Musée lorrain. Grès jaunâtre, très corrodé.

Hauteur, m, 76 ; largeur, m, 33 ; épaisseur, cm, 1 12

Beailieu, De l'emplacement de la station rom. d'Andesina,j). 18

et pi. I\ = Mém. de la Soc. des sciences de Nancy, \\ (i8i8),
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p. 70. — DiGOT, Recherches sur l'emplacement d'Amlesina (i85i)

= l/e/H. de la Soc. des sciences de JSaiicij, \\ Il (1 85o ), p. 309.—
Lei'AGE, Les communes de la Meurlhe, 1, p. ô'iH. — Leborne,

Catal. (i8.)3), p. 11, n" l\\ o' ("dit. (i8o5). p. 5, n" '1. —
(ioiRXAiLT, Catal. (i8G3). p. U , n° 16. — ^^IE^ER, Catal.

(1895), p. 33, n" 2'io. — Bealpré, Réperi., p. 83.

Hvgie debout, de face, le torse nu, les jambes cou-

l'Verles d'un manteau dont les pans sont ramenés sur le

bras gauche, tenant de la main gauche un serpent.

On découvrit, en même temps, trois autres stèles qui

sont aussi au Musée lorrain. Deux de ces stèles sont com-

plètement frustes, r On ne peut y reconnaître qu'avec peine

un personnage nu, debout, la main [droite] étendue sur

un autel;? [beaulieu]. (Voiries numéros /1G81 ct/iGt);.)

4696. Stèle mutilée, r découverte près de Laneuve-

ville-devant-Nancy» [wie>. ]. Au Musée lorrain. Calcaire

poreux. Hauteur, o m. (jo ; largeur à la base, o m. 55 ;

épaisseur, o m. 90.

Lebor-ne, Catal. (1802), p. 11, n° 3; 3' éclil. (i855), p. 5,

n" 3. — Le PAGE, Les communes de la Meurlhe, I, p. .0^7. -^—

CouRwiLT, Catal. (i863), p. A, n" i5. — Wiener, Catal.

(i8()5), p. 32. n" «232. — Cf. Colrxallt, Album (Bibl. (hi

Musée de Saint-Germain), il, foi. /jG.

Mercure debout, de face, le dos et les épaules cou-

verts d'un manteau, pourvu de talonnières, tenant, de la

main droite, une bourse, de l'autre main, un caducée

de forme particulière qu'il appuie contre sa poitrine. A

sa droite, un coq; à sa gauche, d'abord un bouc tourné

vers la droite, les pattes antérieures posées sur un gradin,

puis un petit personnage, vêtu d'une tunique, levant la

main droite vers le bouc et tenant devant lui, de l'autre

main, une bourse. La stèle, arrondie par derrière, est

en forme de statue, depuis la tête jusqu'à hauteur des

genoux du dieu. Je suppose qu'il s'agit de la stèle précé-

demment décrite sous le numéro /i()i8.
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4697. Slèlo découverte, en 18/17, ^ lianeuveville-

(lovant-Nancy (voir le numéro /1695). Au Musée lor-

rain. Grès blanc. Hauteur, o m. litî; largeur, cm. ai
;

épaisseur, m. 08.

Beaulieu, De l'emplacement de la station rom. d'Andesina,

p. 17 et pi. III = Mém. de la Soc. des lettres de Nancy, XV
(i848), p. 79.— DiGOT, Recherches sur l'emplacement d'Andesina

(i85i) = Mém. de la Soc. des lettres de Nancy, X\lI(i85o),

I».
20'2. — I.EP4GE. Les communes de la Meurthe , 1, p. 567. —

LANEUVEVILLK, GIRIVILLER.

HEAfi'RK, lièperl., |). 83. — Wiener, Catal. \^^y^), p. 38,

n -iq-i a.

Dieu nu, debout, de face, les épaules couvertes

d'un manteau: peut-être Apollon tenant de la main

gauche une Ivre ; la main droite manque. A la droite du

personnage, une masse confuse (jui peut être prise pour

un griffon.

4698. Stèle ù sommet cintré découvert, en 18/10,

au mont Essey, près de Giriviller (Meurthe), «en faisant

un défrichement 51 [beail.]. Au Musée lorrain. Grèsrouge>

Hauteur, 1 m. 20; largeur,© ra. 09; épaisseur, m. 18.

Beal'lieu , Archéol. de la Lorraine, II. p. 63. — Klein. Mé-

moire sur deux bas-reliefs de Mercure = Journal de la Soc. d'ar-

che'ol. lorr.,\ (18^9), p. 17. — Leborne, Vatal. (i85i), p. 18,

n° 169; 9' éilit. (18.59), p. 19, n" \h: '?,' éilil. (i855). p. 7.

11° i3. — Lepage, Les communes de la Meurthe, 1, p. ^18. —

(loiRNADLT, Catal. ()8()3), p. 3, II" 10. — Wiener, Calais

(189.V), p. 38, n° 973. — Wiener. Catal. (1895), p. S-a,

n" 93i. — Cf. CouRNALLT, Album (Cibl. du Musée de Saint-

Ciermain), II, fol. 46.

Mercure, debout, de face, dans une niche, coiffé du

pétase, les épaules et le bras gauche couverts d'un man-

teau agrafé du côté droit, tenant de la main droite une-

bourse au-dessus des cornes d'un bouc debout, et s'ap-

puyant, de l'autre main, sur un caducée. Comme sur

les bas-reliefs du Donon, le manteau du dieu paraît

retenu par des courroies passant entre les cuisses. Cette

pierre et celle n" /1700 étaient engagées dans «l'une des.
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parois des murs d'une cliumbre soulerruine, de 3 m. 5o

en carré et de a mètres de haut?), d'où l'on relira

quelques monnaies, parmi lesquelles deux bronzes aux

effjgies de Faustine la Jeune et de Septime Sévère.

4699. Bloc mutilé découvert, en i8G8, à De-

neuvre, près de Baccarat. Au Musée lorrain. Grès rouge.

Hauteur, i m. ii; largeur, o m. 68; épaisseur,

m. 28.

C. I. L., XIII, 6736. — Journal de la Soc. d'arcliéol. lorr.,

XLVI (,897) p. [269].

Bestes d'une figure à mi-corps. Au-dessous, l'inscrip-

tion : [. . . A]^nimosus doni{...y A la partie supérieure du

l)loc est un trou (pji peut avoir servi pour le placement

d'une tête rapportée.

4700. Stèle à sommet cintré, en deux fragments,

découverts, en 18^0, au mont Essey, près de Girivil-

1er. Au Musée lorrain. Grès rouge. Hauteur, 1 m. 1 <j ;

largeur, m. Scj: épaisseur, m. 20.

Klein, Mém. sur deux has-reliejs de Mercure = Journal de la

Soc. darchéol. lorr., 1 (18Û9), p. 17.

—

Lebornk, Calai (1801),

p. 18, n" i63; 2* édil. ( 1862), p. i2,n'' i4; 3' édit. (i8:)r)K

p. 7, a° i3. — Lepage, Les Communes de la Meurlhe, I, p. 4iH.

— CoURNAULT, Catal. (t8().'}). p. .'), n" 11. — VVieser, Calai.
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(1895), p. 3â, n° 281. — Cf. CoDRNAiLT, Album (Bibl. du

Musée de Saint-Gfrmain), II, fol. h-j.

Mercure, debout, de face, dans une niche, coiflé du

pétase, tenant de la main droite une bourse au-dessus

des cornes d'un bouc, de l'autre main un caducée qu'il

appuie contre son épaule. La pierre est restée brute par

derrière. L'angle inférieur gauche a été refait. (V^oirle

numéro /1698.) m

4701. Autel autrefois à Virecourt, à 2 kilomètres de

Bayon , où il servait de fonts baptismaux «dans une

modeste église d'origine très ancienne 75 [voul.]. Au Mu-

sée d'Epinal; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, m. 92; largeur et épais-

seur, m. 5/1.

Voulût, Annales de la Soc. d'éinulat. des Vosges, XXI (1889),

p. 378; Bull. archéoL, 1882, p. 1^7; Revue archéol. , i883, I,

p. 1 et pi. I à IV. — Beaupré, Répert., p. 167. — Salomon

REiN'ACii, Catal. somm. du Musée de Saint-Gennain, p. 3i : Ré-

pert. de reliefs, II, p. 2â3. — Paul CHEVKEUx,Le musée dépar-

temental des Vosges, p. 22 (gravure). — A.-J. Reinach, Revue ar-

chéol., 1911,1, p. 281 (gravure).

Au milieu de la face principale est le buste d'une-

femme, velue d'une tunique, tenant devant elle, de la

main droite, un vase à une seule anse, pourvu d'un

couvercle. A sa droite, le buste d'une autre femme por-

tant, de même, un objet dont on ne peut pas recon-

naître la nature, ^'oulot y voyait un serpent. Le bras de

cette deuxième femme entoure le cou du buste d'un

troisième personnage extrêmement ridé. De la poitrine

de ce buste descendent, de chaque côté, des lignes de

mamelons qui ne sont, probablement, que la représen-
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talion (l'un costume. Une du ces lignes, toutefois, borde

entièrement la face latérale gauche de l'autel. A sa

gauche, la femme tenant le vase a d'abord une toute

petite tète, entourée de mamelons; puis un autre buste

de femme portant devant elle, des deux mains, un

attribut de forme allongée. Le corps de ce buste est re-

~^-i — ,,

dans ses bras deux enfants emmaillotés. Un buste hu-

main, dont la poitrine est encore couverte de mame-
lons, sépare cette femme de celle qui serait vêtue

d'un vêtement de laine. La face latérale gauche est

décorée de trois têtes, d'inégale grandeur, sur un fond

de feuillage. Celle du milieu est entourée de ma-

melons dont quelques-uns figurent, sans doute, les

cheveux. 11 faut cependant observer que, sur les deux

autres têtes de cette même face, les cheveux sont

représentés par des lignes parallèles. La quatrième

face n'a pas de figures. L'autel de Virecourt est in-

exphqué et d'époque incertaine.

couvert d'une tunique parsemée de mamelons; il semble-

rait qu'on ait voulu représenter un vêt^'ment de laine.

Sur la face latérale droite, au-dessus d'un quadrupède

tourné vers la gauche, est une quatrième femme à mi-

corps, paraissant coiffée d'un grand bonnet plissé, de

forme arrondie; elle est vêtue d'une tunique et tient

B»?-nELiErs. — Ti,

4702. Stèle à sommet cintré, découverte à Deneuvre,

en i883, par M. Payard, directeur des cristalleries de

Baccarat, r^dans les substructions d'une maison ro-

maine, avec des débris de poteries rouges sigillées et

un petit bronze de Constantin» [théd.]. Au Musée

lorrain. Pierre commune. Hauteur, o m. q/i; largeur,

m, 'yf); épaisseur, o m. 20.

TuÉDENiT, Bull, des Ant. de France, 1886, p. 199 (gravure)

= Journal de la Soc. d'arcliéol. lorraine, XXXVII ( 1888), p. 89.

— Beaupré, Rcpert., p. .^1. — C. Bernhardt, Deneuvre et Bacca-

rat, p. 53. — Héron de Vu-lefosse, dans Saglio et I'ottieu.

Diclionn. des ant. ijrccqurs et rom., IV, 2, p. 1207 (gravure).

jMrniuznic .vatio.mle.
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Scieurs de long. Les deux hommes sont vêtus d'une

tunique courte serrée à la taille par une ceinture. La

pièce de bois est montée sur un chevalet; un des ou-

vriers est au-dessus, l'autre au-dessous; tous deux, se

faisant face, tiennent la scie des deux mains. (Voir le

numéro 36()5).

4703. Cippe grossier trouvé, «en i883, à Deneuvre

(Meurthe-et-Moselle), à o m. 70 de profondeur, dans

les fouilles opérées par M. Pavard, directeur des cris-

talleries de Baccarat 55 [le bl.]. Au Musée lorrain. Pierre

commune. Hauteur, m. /16; largeur, m. 55; épais-

seur, cm. i3.

C.I.L., XIII, ^787. — TnÉDENAT. Bull, des Ant. de France,

1886, p. 201 = Journal de la Soc. d'archéol. lorraine, XXXVII

(1888), p. 92 (gravure). — M.vxe-Werlv, Méni. de la Soc,

archéol. de Bar-le-Duc, XXII (1893), p. 269 (gravure). —
Edm. Le Blant, ISouv. recueil des inscript, chrétien., p. 56,

n" l\li (gravure, d'après laquelle M. Prou, La Gaule mérocing.,

p. 18.3 ). — Journal de la Soc. d'archéol. lorraine, XLYI (1897),

p. [239].

Inscription : Artula v{irgo?) memon'a. La défunte

est représentée debout, de face, les bras levés,

dans i'iitfitude de la prière, nha 'pointe qui sur-

monte la télé figure, sans doute, l'attache d'un

voile, la femme ne devant pas prier tète nue» [le

blant].
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4704, Fragment do groupe de provenance inconnue,

dilficilement régionale. «Don de M. Germain aînéw

[\viEN.|. Au Musée lorrain. Marbre blanc. Hauteur,

m. 6o.

Wiener, Catal. (1890), p. 8A, n° i63.

Lutteurs. Art gréco-romain.

4705. «L'on asseure que quand on voulut forlilier

Lunéville, apparemment vers l'année i58(j, lorsque les

proteslans d'Allemagne vinrent au secours de ceux de

France, le baron d'Haussonvillo, colonel de l'infanterie

lorraine, qui éloit chargé de l'exécution de cet ouvrage,

transfera dans la ville; l'Abbaye do Saint-Homy et la Com-

manderie de Saint-Georges, qui en étoient proches, et

qu'on trouva dans les terres où étoit située celte Gom-

manderie une ancienne statue de pierre représentant un

homme portant une espèce d'enseigne où étoit gravée la

figure de la Liune; et près de là, une autre statue comme

d'une femme aiant sur sa teste un grand croissant qui

lui vcnoit tomber sur les épaules « [calm.].

Dom Calmet, Œuvres inéd., publiées par Dinago. 1, p. !?(> =
Bull, de la Soc. philomai. vosgienne, Il ( 1 876 ) , p. 1 -ij- — I-ejecne ,

Méni. (le [a Soc. des Ant. de France, MI (18-26), p. uiG.

4706. Fragment de provenance inconnue. Au Musée

lorrain. Galcaire grossier. Hauteur, cm. 66 ; largeur,

m. 66; épaisseur, m. 28.

Hestes d'un homme et d'une femme drapés tenant,

l'un de la main droite, l'autre de la main gauche, pro-

bablement un flacon. L'homme, placé à droite, porte,

de la main gauche, des tenailles. Au-dessous, une ascia.

Monument funéraire.

i4.
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Dufresne a déjà fait observer qu'il est extrêmement rare de trouver, à Tout, des objets antiques de

quelque importance. 11 en voit la raison dans les bouleveisements du sous-sol. rcPai- un motif d'éco-

nomie, dit-il, les débris des constructions primitives servirent d'auxiliaires aux nouvelles bâtisses ('It»

Mais à cette raison, dont on ne saurait méconnaître la valeur, car il est certain que des pierres ont été

retaillées, notamment en 1700, quand on démolit l'ancienne enceinte de la ville, peuvent s'en ajouter

d'autres. Ce n'est, sans doute, qu'au iv^ siècle et peut-être seulement après la destruction de Naix, que

Tout est devenue la métropole des Leuques. Or, à cette époque, la misère publique était déjà grande

et le nombre des monuments figurés s'en ressentait. Quoi qu'il en soit, le Musée archéologique de Toul

ne possède presque pas de sculptures gallo-romaines. On n'y rencontre guère que des poteries et des

monnaies.

BIBLIOGRAPHIE.

Olry(E.). Répertoire furhcologùiue de la ville, des Jaubourgs el du territoire de Toul. Toul. 1870; in-S", 99 paoros.

4707. Chapiteau découvert à Toul, en 1826, «à

environ 8 mètres de profondeur, en creusant un puits,

près du cloître de la Cathédrale 55 [beaul.]. Au Musée

lorrain, à Nancy. Selon Beaulieu, «ce curieux frag-

ment d'antiquité 71 aurait été r^ presque entièrement détruit

en i83o w. Calcaire grisâtre. Hauteur, m. 60.

Dessin tiré de Beaulieu. — Beailiel, Mém. des Ant. de

France, IX (i83o), p. 353 (gravure); Archéol. de la Lorraine,

1, p. 1^5 et pi. 1, n° 6. — Dufresne, Notice, p. 6 = Mém. de

ï'Acad. de Metz, 3o' année (1868-18/49), p. 2o5et 260.

—

Le-

BORNE, Calai. (i85i), p. 19, n° i83; 9' édit. (i852), p. i3,

n° 37; 3' édit. (i855),p. 7,n°3G. — Ohm\ Réperl.,]). lA.

—

Wiener, Caifl^ (1896), p. 38, n" 280.

''^ DuFRESSE, Notice, p. d.

Neuf personnages, dont sept entièrement nus, sont

figurés sur ce chapiteau. La plupart pourraient être des

anguipèdes, reconnaissables aux têtes de serpent de

leurs membres inférieurs. Des deux personnages vêtus,

l'un, casqué et cuirassé, est sans doute Mars, l'autre est

une femme paraissant, de la main gauche, tenir une
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torche. Selon Beaulieu, il s'agirait de Triplolème pro-

tégé par Cérès. L'hypothèse est peu vraisemblable.

4708. Aulel «trouvé à Toul, dans les démolitions

des anciennes murailles de la ville, avec quantité de

tombeaux et d'autres figures, en 1700?? [il/«.]. Perdu.

Bibl. nat. , ms. fr. n° i5634 (Dessins et gracurcs pour les mo-

numents de la moiiairtiie française), f. 276 (avec le dessin ici re-

produit envoyé à Monlfaucon par Dom Calmet). — Adrien Blan-

CHET, Revue archéol., 1888, II, p. 1 14 et pi. X\I (calque du même
dessin) = Mélanges d'archéol. gallo-rom. , I, p. 19 et pi. IV (d'où

Journal de la Soc. d'archéol. lorraine, [ 1890], p. 89: — Salomon

Reinach, Hépert. de reliefs, II, p. 807, n° li).

Personnage barbu, debout, de face, vêtu d'une tu-

nique courte serrée à la taille par une ceinture, et d'un

manteau flottant noué sur l'épaule droite, chaussé,

tenant de la main droite un petit vase sans anse, de

l'autre main, un maillet à manche long. A sa droite, un

animal, peut-être un chien, qui semble flairer deux

fruits ronds; à sa gauche, deux tonneaux couchés, su-

perposés. Dieu au maillet connu sous le nom de Dis-

paler.

4709. Stèle découverte à Toul, en 18/16, «en creu-

sant le canal de la Marne au Rhin« [dufr.]. Au Musée

de Metz. Pierre commune. Hauteur, m. 36; largeur,

m. 26; épaisseur, m. i3.

Pholograpliie communi(|uée par le Musée de Metz. — Di-

KRESNE , Notice, p. 1 3 = Mém. de l'Acad. de Metz, 3o' année (1 8û8-

18^9), p. 3 10 et pi. YIl.

Mercure etRosmerta. Le dieu, coifl'é du pélase, tient

de la main droite une bourse; à sa droite est un bouc

couché. La main gauche manque. La déesse, drapée,

Dorte de la main droite une patère et s'appuie, de l'autre

main, sur une corne d'abondance remplie de fruits.
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4710. «J'ay veû à Toul, derrière la cathédrale,

dans les tems qu'on travailloit aux fortliicalions de

ia ville, une statue de Trivia, à trois corps de Divi-

nités différentes fort bien faites, mais mutilées et mal-

traitées par les ouvriers. J'en avertis M. Paris l'aîné,

qui demeuroit alors dans la ville de Toul. Il envoya sur

le champ chercher la statue et la fit amener dans ia

cour de la maison où il logeoit; mais, comme elle em-

barrassoit, on l'en ôta bientôt et on ia mit en pièces»

[CALM.].

Dom Calmet, OEucres inéd., publiées par Dinago, 1, p. 39 =
Bull, de la Soc. philom. vosgienne , II (1876), p. iko.

4711. Bloc mutilé provenant de Toul. Au Musée

lorrain, à Nancy. Pierre commune. Hauteur, m. 72;

largeur, i m. ^5; épaisseur, m. 20.

^^.rf^-

CouRNAULT, Calai. (i863), p. 5, n" 19. — Wiener, Calai.

(1895), p. 38, n° 279. — Salomon Reinach, Répert. de reliefs,

II, p. 280, n° 5.

Archer. Le personnage, vêtu à l'asiatique, est debout,

ia main droite sous le menton. Il porte en bandoulière

un arc et un carquois. De la main gauche disparue, ce

personnage tenait une lance. Sur le bord gauche de la

pierre est un pilastre (non reproduit] décoré de canne-

lures. Peut-être Attis.

4712. Stèle «trouvée brisée en trois fragments, dans

les fondations de la maison qui touche le cloître Saint-

Gengoult, sur ia place du Marché :î [save]. D'abord à

Toul, chez M. Clairier, rue Gambetta, contre l'église

Saint-Gengoult; ensuite à Paris, chez un marchand, où

je l'ai vue en iQiB. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 55;

largeur, m. c)0 ; épaisseur, m. 20.

Photographie communicjuée par M. Salomon Reinach. —
C. 1. L., XIII, /i673. — Save, La Lorraine arliste, 19 mars

1890, p. 180 (planche).

Portraits de deux femmes debout, de face, dans une

niche. Leur vêlement se compose d'une tunique longue

et d'un manteau en forme de saie. Celle de gauche a, de

plus, autour du cou, une bande d'étoffe (cache-nez),

qu'elle tient de la main gauche. Sa main droite est armée

d'un coutelas. L'autre femme, plus jeune, porte de&

deux mains un coffret dont elle soulève le couvercle. Les

coiffures sont différentes mais basses et, sans doute, du

second siècle. Au-dessus de la niche, l'inscription :

[D{i{.'ij\ Mi^anibiisy, ... Nehniccae ,j'{ihae). Monument funé-

I
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raire d'une mère et de sa fdle. Le nom de la mère manque
;

une cassure l'a fait disparaître. La stèle a étë restaurée
;

les lettres qu'elle contient du côté gauche sont quel-

conques. Je ne puis rien préciser, mais je crois que cette

stèle provient de Soulosse. Elle a, du reste, tous les

caractères des monuments funéraires trouvés en ce lieu.

Je ne connais aucun autre exemple de femme portant un

coutelas.
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4713. Stèle découverte à Toul, en 1700, «lors des

fouilles considérables qui furent entreprises pour élever

l'enceinte fortifiée actuelle ?i [olry], à l'angle du bastion

Saint-Mansuy, r. à cinq ou six mètres du parapet et à

huit ou dix au-dessus du fossé toujours rempli par les

eaux de la Moselle^^ [mow.]; employée au même endroit

comme pierre de revêtement; moulage au trésor de la

cathédrale de Toul. Calcaire commun. Hauteur, m. fîo;

largeur, m. 3.5.

C.I.L., XIII. lilà-j'2. — Denis, Voies rom.. Il, fol. ihh. —
De Ladolcktte, Mém. des Ant. de France, X (i8.34 ), p. 99. —

Thierhy, Hist. do Toul, (18Û1), 1, p. 3û (gravure). — Dl-

FRES\E, Revue d'Auslrasie, IX (1863), p. 299 (d"où Lepage,

Statist. de la Meurthe, II, p. 577); Notice, p. 7 = Mém. de l'Acad.

de Metz, 3o' année (1848-1869), p. 206. — Glillaime, HisL,

1 (1866), p. 88. — ÛLRy, RéperL, p. i3 = Mém. de la Soc.

d'archéol. lorr., XII (1870), p. 20.5.— Dallnov, Him. de Toul, I

(1881), p. 5. — François, Etudes, p. 289. — Movvat, Bull, des

Ant. de France, 1889, p. 25i (gravure) = Journal de la Soc.

d'archéol. lorraine, XLI (1892), p. 80. — Benoît, La Lorraine

artiste, XII (1896), p. iiû.

Buste à mi-corps d'une femme drapée, dans une

niche, tenant de la main gauche une mappa, de l'autre

main peut-être un miroir. Au-dessous, dans un cadre,

l'inscription : Carosae, Melin(lijil{iae). Les mêmes travaux

procurèrent d'autres bas-reliefs {|ui ne furent pas con-

servés. (Voir le numéro suivant.
)

4714. Fragment de table r^ trouvé à Toul , en Lorraine

,

dans les démolitions des anciens murs de la ville, lors-

qu'on en commença les fortifications, en 170055. \Pai).

de MONTF.]. Perdu.

Dessin lire de Montfaucon.— C. 1. L., XIII, 6676. — Mont-

FAicoN (Papiers de), Bibl. nat., fonds lat., 11912, fol. 110.

Amour ailé soutenant un cartouche: du côté gauche,

un petit personnage symétrique a dû disparaître, en

même temps que la majeure partie de l'épitaphe con-

tenue dans le cartouche.

i
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LE CHATELET.

Les ruines dites du Chalelet sont celles d'une localité ^allo-romainc d'une certaine importance, dont

on ne connaît pas le nom. Elles occupent un plateau boisé de vingt-deux hectares, sur le territoire de

la commune de Gourzon, entre Joinville et Saint-Dizier. Ces ruines ont été explorées pour la première

fois, de 1775 à 177^, par Jean-Claude Grignon, maître de forges aux usines de Bayard. Les anticjuités

recueillies par Grignon et les dessins inexpérimentés que son lils avait faits de certaines d'entre elles

furent acquis, en 178/1, par l'abbé Campion de Tersan. Ce savant s'était proposé de tirer parti des

découvertes faites au Chàtelet pour un grand ouvrage, dont il n'eut que le temps de faire graver cent

planches. Sa mort, survenue en 1819, fit passer ces planches entre les mains de Grivaud de la

Vincelle qui les utilisa dans son travail sur les Arts et Métiers des A7icie7is. Les antiquités recueillies par

Grignon furent dispersées avec toutes celles de la collection Campion de Tersan. On ne sait pas ce que

la plupart sont devenues et il se peut que quelques-unes, retrouvées ailleurs, existent avec une fausse

indication de provenance dans des collections particulièi-es ou des musées. Le petit autel que j'ai publié

ci-dessus, sous le numéro 8922, a été dessiné par Grignon [Dissert., fol. 180). L'origine quOn lui

attribue n'est donc pas exacte. Quant aux dessins du fils do Grignon, complétés par d'autres com-

mandés par l'abbé de Tersan, leur destinée fut plus heureuse. Après avoir fait partie, pendant long-

temps, d'une bibliothèque privée, ils sont entrés, depuis quelques années, à la Bibliothèque nationale.

— A partir de 1785, et pendant plus d'un demi-siècle, l'abbé Phulpin, curé de Fontaines, fit des

fouilles au Chàtelet. Elles n'eurent jamais pour objet que l'accroissement d'un médaillier; les fragments

sculptés de toute nature, rencontrés au cours de ces fouilles, n'ont pas été conservés.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Grignon (J.-Cl.). Bullin (sic) desfouilles faites ,
par ordre du roi, (Cune ville romaine, sur la petite montagne du Chàtelet,

entre Saint-Dizier et Joinville , en Champagne, découverte en l'j']^- Bar-ie-Duc, 177^; in-S", 80 pages. — Second Bulletin, qIc.

(même titn;). Paris, 177-^; in-8°, 16/1 pages (numérotées de 81 à 26/1), un plan. — Dissertation sur les ruines de la

ville de Chàtelet, en Champagne, l'J'j'^- Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions, f. fr., n" 6269. Ms. in-folio,

906 feuillets. Sur ce manuscrit, cf. Henri Bordier, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, année 1871),

p. 7^ à 89, et Héron de Villefosse, ibid., p. 160 à i65.

II. Vl\celle (Grivaud de la). Catalogue des objets d'antiquité et de curiosité qui composaient le cabinet de feu M. Tabbé Cam-

pion de Tersan, ancien archidiacre de Leitoure. Paris, 1819; in-8'', 160 pages. — Arts et métiers des anciens représentés par les

monuments , ou recherches archéologiques servant principalement à l'explication d'un grand nombre d'antiquités recueillies dans les

ruines d'une ville gauloise et romaine, découvertes entre Saint-Dizier et Joinville, département de la Haute-Marne . . . Paris, 1819-

1822; in-folio, 34 pages, i3o planches.

III. Phulpin (Abbé Ant.). Notes archéologiques sur les fouilles faites et les monuments découverts sur la montagne du Chàtelet,

située près de Fontaines [Haute- Marne). Neulcbateau, 1860; in-i9, viii-ii7 pages, une carte. Ce travail a été rédigé par

Girault de Prangey et C. Mougin, sous finspiralion et peut-être même sous la dicice de l'abbé Phulpin.

IV. PoTHiER (L.-A.-G.). Série d'articles dans La Haute-Marne, revue champenoise , année i85G.

V. NiCAiSE (Auguste). Etude sur un buste antique en marbre; Jupiter-Serapis , buste en bronze, découvert à Cernaij-les-Reims

[Marne). Paris, t886; in-8'', 1 1 pages. Exlrait des Comptes rendus des séances de rAcadémie des Inscriptions et Belles- Lettres

,
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U^ série, t. XIV, 188G, p. 262 à 270. — Sur un buste antique en marbre trouvé au Chalelet [Haute-Marne). Paris, 1886;

in-^", G pages, une planche. Extrait delà Gazette archéologique, t. XI, 1886, p. 25ù à 256.

VI. FoiiROT (Abbé). L'oppidum du Chatelet, avec plan desfouilles de Grignon et chromolithographies représentant les principaux

objets trouvés au Chatelet. Sainl-Dizier, 1887; in-8°, 108 pages, 9 planches et un plan. Extrait des Mémoires de la Société

des lettres, des sciences, des arts, de Vagricullurc et de l'industrie de Saint-Dizier, t. IV, 1 885-1 88G, p. 1 à io3.

4715. Statue mutilée découverte en 1778-177/1.

Pierre de Savon nières. Disparue.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Bull., p. igS; Dissert.,

fol. 37.

;•>/' "•',.. >y

y//.

. ^

^y..

VA '^ - '

Jupiter. «Il est sous la figure d'un vieillard; sa cheve-

lure est ample et frisée; il s'en élève deux boucles au-

dessus du front qui forment deux espèces de cornes,

symbole de sa puissance. Il porte une barbe bouffante

et divisée en mèches ondulantes; une espèce de manteau

lui couvre une partie de la poitrine, du dos et du bras

droit, dont la main est cassée. Les deux bouts de ce

manteau sont retenus par une fibule sur l'épaule gauche

dont le bras est détaché. ...)? [grignon].

4716. Fragment de groupe découvert en 1778—
1 77/i. Pierre de Savonnières. Disparu.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, B«//.,p. 2o3; Dissert.,

fol. i0-2 et iG3.

t^Deux statues de tiers de grandeur, fort dégradées

par le feu. Ce qui en reste paraît désigner Vénus et

Adonis ou Castor et Pollux. Ils sont debout sur une base

qui porte une colonne contre laquelle ils sont appuyés.

Ils sont nus et ils avaient les bras et les jambes enlacés

voluptueusement 55 [grignon].
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4717. «Plus {grande partie d'une longue dalle?) dé-

couverte en 1772. Pierre. «liOrgeur, A pieds et demi 77

[gbign.]. Disparue.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Bull., j». A8; Dissert.,

fol. 181 (d'où Grivaud de la Vi.ncelle, Arts et métiers des anc,

pi. CXV).

Sur ce fragment étaient ç^ sculptées, en bas-relief,

cinq ligures cubitales d'un style assez barbares. «La

première, dit Grignon, représente Neptune: ce dieu est

nu; il est caractérisé par un trident rpi'il tient de la

main droite; sur la [main] gauche, il porte un dauphin

appuyé sur sa poitrine; il a le pied soutenu par une

urne qui verse de l'eau. La seconde figure est drapée;

elle tient, de la main droite, une espèce de fouet, sans

manche; l'autre est appuyée sur sa cuisse: une bande-

role. . . lui croise la poitrine. La troisième est nue; c'est

Apollon qui, de la main droite, tient un corps conique;

il appuie sa gauche sur une lyre; on voit à côté de

lui un griffon. La quatrième est inerve qui tient

d'une main un bouclier, de l'autre une lance; un

hibou est posé près de son épaule. De la cinquième

figure il ne reste que le buste, drapé maussadement.

Les chevelures de ces cinq figures sont longues et bouf-

fantes w.

4718. Fragment de statue découvert en 1773-177/i.

Pierre de Savonnières. Disparu.

Grignon, i/w//., p. 200.

tt Partie d'une statue d'une femme nue de demi-gran-

deur; il n'en reste que le tronc, les cuisses et le bras

gauche orné d'une armille à trois filets placés au-dessous

de l'aisselle. De la main gauche, cette figure soutient un

bout de draperie qui ne lui couvre qu'une partie de la

cuisse; le surplus respire les grâces et la volupté. . . r,

[grignon]. Probablement Vénus.

4719. Fragment de statuette découvert en 1773-

177/i. Pierre de Savonnières. Disparu.

Grignon, Bull., p. 197.

«Petite victime humaine, de quart de grandeur, repré-

sentant une jeune fdle que l'on ne reconnaît qu'au gon-

flement du sein, qui est couvert de la bandelette sacrée

qui la caractérise.La tête, les bras et les cuisses manquent

à cette figure; ce qui reste paraît être sorti d'un bon ate-

lier. L'on remarque deux mèches de cheveux qui lui

tombent négligemment de fune et l'autre épaule sur le

seimi [grignon]. Vénus.

4720. Autel mutilé découvert en 1773-177/1. Pierre

de Savonnières. Disparu.

Dessin lire de Grignon. — Grignon, Bull., p. 199: Dissert.,

fol. 182 (d'où Grivalo DK lA ViNciaLE, Arts et métiers <les aiicieiis,

pi. GXll et, d'après Grivaud, Babelon, Revue archéol. , 191 /i, H,

p. 186).
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«Deux statues de trois pieds de hauteur, réunies dans deux masses coniques ornées d'enroulements. L'une de

une espèce de niche dont les côtés sont ouverts; le des- ces figures représente Mercure; il est à gauche; il est

sus est cintré; on remarque, sur les coins antérieurs, couvert du pétase ailé; il porte le hras droit élevé à la

hauteur de la tête et, de sa main, pend une bourse qui

repose sur son épaule. Une mantille nouée sur l'épaule

droite vient lui couvrir une partie de la poitrine et se

replier sur le bras gauche. La main , de ce côté , manque ;

elle portait le caducée, qui est appuyé sur sa poitrine.

Le reste du corps est nu; ses pieds posent sur la base

de la niche où l'on voit la tortue et , derrière ses jambes,

le bélier. La statue qui lui est associée représente une

femme entièrement couverte d'une tunique dont les plis

font un merveilleux effet; cette draperie ne cache aucune

forme du corps, qui est dans les meilleures proportions.

On voit un coq ménagé dans les pHs inférieurs de la

draperie de cette belle figure, qui pose sa main gauche

sur une corne d'abondance. Elle est coiffée à la grecque,
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avec une loque ou chignon; cette coiffure est surmontée

de deux ailes, pareilles à celles de Mercure. Ces deux

figures sont du meilleur style. . . v [grignon]. Mercure

et Maia ou Rosmerta.

4721. Bloc mutilé trouvé au Chûtclet. Conservé,

pendant longtemps, «dans la cour du presbytère

de Fontaines 51 ; on l'a détruit, il y a quelques années,

pour se défaire d'une pierre r. trop difficile à placer r>

[four.]. Hauteur, o m. /i8 ; largeur, o m. 96 ; épaisseur,

G m. 72.

Dessins lires de Fourot. — Fourot, L'oppid. du Chatelet,

p. /ig = Mém. de la Soc. des lettres de Saint-Dizicr, IV (i885-

1886), p. lili et pi. I.

^Le plus grand côté représente une femme assise, à

droite, sur un siège en pierre. De la main gauche, elle

tient un bâton incliné dont l'extrémité inférieure atteint

le genou, et qui probablement portait sur l'épaule. Le

personnage est nu, sauf une draperie légère qui part du

bras gauche, passe derrière le dos et vient reposer sur

les cuisses. . . Sur l'autre côté une autre femme était

assise, à gauche, sur un siège en bois soutenu par une

tige de fer ou par une corde comme nos escarpolettes;

elle ne portait aucun attribut et n'était visible que de

i'épigastre au genou. La draperie était agencée de la

même manière et venait retomber au même endroit.

Devant le premier personnage, la pierre semblait s'arron-

dir en coquille, et le quatrième côté devait faire partie

d'un vaste bassin, si l'on en peut juger par sa forme

elliptique 55 [fourot].

4722. Bloc mutilé, en forme d'autel, découvert en

1772. Pierre. Disparu.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Bull., p. 69; Dissert.,

fol. i58.

«Cette figure représente une femme nue dont la tête

est un peu inclinée; elle est d'un travail plus avancé que

le reste de la pièce; son visage respire un air de décence

et de réflexion. Elle a les deux mains appuyées sur la
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poitrine et devait tenir quelque chose de la droite; ses

jambes sont croisées w [grignon]. Vénus.

4723. Fragment découvert en l'yyS-i yj/i. Pierre

de Savonnières. Disparu.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Bull., p. 199 ; Dissert.,

fol. i63.

«Bas d'un bas-relief dont il ne reste que les jambes

nues jusqu'aux genoux, où l'on voit le bout d'une dra-

perie qui couvrait, sans doute, le reste du corps. L'on

remarque, sur lesoc[le] de cette figure, les lettres FRNISjj

[grignon].

4724. Fragment de statue découvert en 1773-177^.

Pierre de Savonnières. Perdu.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Bull., p. i^o{_Disse)t.,

fol. i85.

Déesse assise, drapée, tenant un globe. (Voir le nu-

méro h'jliQ.)

4725. Fragment de statue découvert en 1772. Pierre.

Disparu.

Dessin tiré de Grignon.— Grignon, Bull., p. /17; Dissert., \

fol. 157.

«Cette déesse avoit, pour toute draperie , une légère

écharpe . .
.

, malheureusement elle a les jambes et les bras

cassés, et des coups d'outils tranchants l'ont. . . entamée

profondément vers l'abdomen . . . w [grignon]. Vénus.

4726. Autel «fini et entier 5?, découvert en 1772.

Pierre. Disparu.

Dessins tirés de (îrivaud de la Vincelle. — Grignon, Bull.,.

p. 69. — Catal. de la Col!, de Tersan, p. aO, n" 78. — Grivaud

DE LA Vincelle, Arts et métiers des anciens, pi. GXI, n°' 1 à A. —
Cf. Biblioth. du .Musée de Saint-Germain, Album lU, fol. 81

(croquis anonyme).

«C'est un pilastre quarré, dit Grignon, dont la base

est supportée sur un entablement saillant; le haut est
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terminé par un coussinet en volute, d'ordre ionique,

orné de fleurons; sur chaque face de cet autel est ados-

sée une figure en demi-bosse, d'une coudée de hauteur.

L'une est celle d'Hercule qui, de la main droite, lève

une massue pour assommer un lion, qu'il tient de la

main gauche, par la crinière, et le serre, de son pied,

contre terre: un aigle, qui repose sur son bras, est le

symbole de son intrépidité. La seconde figure représente

la Victoire, dca palniaris, qui est soutenue sur un globe;

d'une main elle tient une palme, de l'autre une espèce

de voile. La troisième est la déesse des richesses, dea

Copia; elle tient d'une main une bourse ouverte, de

l'autre des espèces numéraires. La quatrième est Midas

qui tient une bourse fermée; il est habillé comme un

capucin. De ces quatre figures. Hercule seul est nu; les

trois autres sont drapées et ne sont pas d'un bon style. 77

Au lieu de Midas, il faut probablement comprendre

Mercure coiffé du pélase ou de deux ailes; on pourrait

aussi songera Cernunnos.

4727. Fragments de statuette découverts en 1773-

177/j. Pierre de Savonnières. Disparus.

Dessins tiros de Grignon. — Grignon, Bull., p. i()(); Dissrii.,

fol. i55 et i5G.

«Petit Mercure assis sur un tronçon de colonne qui

est posé sur le bord d'une base circulaire ornée de mou-
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iure, et sur laquelle ce dieu a les pieds étendus et

appuyés; on voit auprès de ces pieds la tortue. Cette

statue mutilée est entièrement nue; elle est sortie des

mains d'un bon sculpteur?? [grignon].

4728. Fragment de stèle découvert en 1890. A

Sommeviile (Marne), chez M. Roger Colson. Pierre

commune. Hauteur, m. 28 : largeur, m. 35 ;
épais-

seur, m. o().

Mercure coifle du pélase, vêtu d'un manteau, tenant,

de la main gauche, un caducée.

4729. Fragment de bloc découvert en 1898. A Som-

meviile (Marne), chez M. Roger Colson. Pierre com-

mune. Hauteur, m. /12.

Tricéphale. La sculpture n'est qu'ébauchée. Les vi-

sages paraissent barbus. (Voir les numéros 366 1 et

3766.)

4730. Fragment découvert en 1773-177^. Pierre

de Savonnières. Disparu.

Grigxon, Bull., p. i()().

« Mercure en bas relief, adossé à une dalle de pierre-

chantournée par le haut et ornée de deux rinceaux qui

suivent le contour de l'échancrure. Cette divinité est cou-

verte d'une tunique (|ui lui descend jusqu'au genou; de

la main droite il tient une bourse; la main gaucho est



cassée au-dessous de l'avant-bras. L'on remarque une ou-

verture de quatre pouces en quarré dans toute la profon-

deur delà pièce; probablement que cette ouverture est

accidentelle et faite postérieurement. Partie des jambes

et les pieds de cette statue sont perdus 55 [grignon].

4731. Buste découvert en l'yyQ. Pierre. Disparu.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Bull., p. /ly; Dissert.,

fol. 36 (d'où Grivacd de la Vincelle, Arts et métiers des anc,

pi. CXVI).
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4732. Pierre découverte en 1772. Disparue.

Grignon, Bull., p. 5o.

«Mercure fort mutilé adossé à un autel tj [grign.].

r^Le buste, dit Claude Grignon, finit aux épaules;

le reste est un bloc quarré, échancré par dessous par

une ouverture triangulaire, ce qui fait présumer que ce

dieu étoit un Terme tetragone, placé sur l'arête de

quelque comble. Son visage a été peint; son air est gra-

cieux; les boucles de ses cheveux bordent le pétase qui le

couvre, lequel n'est point garni d'ailes; mais, d'espace

à autre, il sort de ses bords des pointes contournées qui

forment des espèces d'anneaux pour y passer des feuil-

lages. r>

4733. Tête découverte en 1773. Pierre de Savon-

nières. Disparue.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Bull., p, 200; Disserl.,

foL 3]

BAS-BELIEKS. VI.

«Tête de Mercure couverte du pétase ailé et bordé

d'un rond de boucle qui forme sa chevelure; elle est

d'une belle conservation et d'un bon genre 77 [grignon].

4734. Stèle mutilée «de quatre pieds de hauteurs,

avec portrait, découverte en 1773. Pierre de Savon-

nières. Disparue.

Grignon, Bull., p. 201.

«La statue est debout sur le soc[le] d'une pile quarrée

dont la partie supérieure est coupée obliquement et taillée

en tombeau avant, à la partie antérieure, une éminence

au centre de l'arête qui règne le long de cette partie,

laquelle recouvre totalement la tête, qui est comme

placée sous une niche. Cette statue est couverte totale-

ment de deux tuniques dont celle de dessous recouvre

une partie des pieds, qui sont enveloppés d'une chaus-

sure, qui joint comme le pied d'un bas. L'on n'y aper-

çoit ni semelle, ni courroie. La première tunique, qui

16
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est une loge, descend quatre pouces moins que celle de

dessus: l'on aperçoit, à la hauteur des genoux, deux

pendants qui sont comme le bout des manches garnies

de franges. Cette statue tient, entre l'index et le pouce de

la main droite, une grenade qu'elle appuie sur sa poi-

trine; de l'autre main, elle porte un panier d'osier, cnnis-

trum, rempli de fruits : on y distingue un raisin pendant

des bords du panier, des pommes, un abricot, une figue

et de grosses prunes. Cette statue n'a souffert de dégra-

dation qu'à la tête, qui est en place; mais elle est sé-

parée en deux parties, du haut en bas, et en travers sur

les épaules, ainsi que l'espèce de dôme qui la recouvre.

C'est une figure d'homme; ses cheveux prennent racine

presque jusque sur les yeux; ils sont relevés en arrière

tout autour de la face, ce qui compose une espèce de

bonnet court qui lui couvre cependant les oreilles; il est

rayé par les mèches de cheveux
,
qui forment des canne-

lures profondes et sinueuses; elles sont toutes dirigées

vers l'occiput. . . Le haut de la niche, qui était le moins

enfoncé en terre, a été dégradé par le soc de la charrue,

qui y a tracé des sillons w [grignon]. Monument fu-

néraire.

4735, Fragment de statue découvert en iy'y3-i'77^.

Pierre de Savonnières. Disparu.

Grignon, Bull., p. 19G.

«Bacchus de grandeur naturelle; il est sous la figure

d'un beau jeune homme de l'âge de quatorze à quinze

ans; une écharpe légère, qui est nouée et supportée par

une colonne contre laquelle il est appuyé, descend de

sa hanche gauche pour rendre un service officieux à la

pudeur; tout le reste est nu. L'on remarque la justesse

des proportions de l'âge auquel les formes sont encore

arrondies, comme dans les femmes. . . Cette statue n'a

plus ni jambes, ni bras. La tête est détachée du corps,

la chevelure est divisée sur le sommet de la tête; les

mèches en sont contournées pour accompagner la face

et sont réunies au chignon , où elles forment une rosette

en catogan. On aperçoit, sous les cheveux, au-dessus de

la tête, une bandelette sur laquelle étaient implantées

deux espèces de cornes divergentes, dont il ne reste

qu'une, de quinze lignes de hauteur; elle est carrée à sa

base et paraît avoir été taillée à pans par le haut» [gri-

gnon].
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4736. Autel mutilé découvert en 1773-1776. Pierre

de Savonnières. Disparu.

Dessin lire de Grignon. — Grigxon, Bull, p. 196; Dissert.,

fol. 169.

«Statue de Bacchus adossée à une espèce de colonne

quarrée dont la partie supérieure est terminée par une

corniche au coin de laquelle pend une grappe de raisin.

La figure est entièrement nue; on aperçoit seulement

un double cordon qui entoure l'épaule gauche. Les bras

et les jambes de celle statue sont cassés et la face est un

peu dégradée r, [grignon].

4737. Statuette r trouvée au siècle dernier, dans les

fouilles du Chàtcletn [frôhn.]. Appartenait, en 1891, à

Julien Gréau. k Marbre blanc. Hauteur, om. lit>v [frohn.].

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Dissert., fol. 202. —
Grivald de la Vincelle, CataL de vente de la coll. Campion de
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Tersan, p. lo, ii" l^'^. — Froiiner, Cala/, du tente de la coll.

Gréaii, terres cuites grecques, vases peints et marbres antiques

(_ Paris, 1891; in-^i"), p. 287, n" loho.

«Statuette de Némésis, drapée, voilée et chaussée de

souliers. Sa main droite, qui se dégage de la draperie,

est ramenée sur la poitrine et saisit le bord du voile;

sa main gauche avancée tient une équorre. A ses pieds,

un Griffon assis, la tête levée vers la déesse, la patte

droite posée sur une roue^i [froiiner].

4738. Statuette mutilée découverte en i8()5. A
Somme ville (Marne), chez M. Koger Colson. Pierre

commune. Hauteur, o m. 2/».

r

Epona. La déesse, vêtue d'une tunique longue, est

assise, à gauche, sur une jument marchant à gauche.

La sculpture est très fruste et les attributs, que tenait

peut-être Epona, ne sont plus reconnaissables.

4739. Statue mutilée découverte en 1 yj-S-iy 7^.

Pierre de Savonnières. Disparue.

Grig.\o.\, Bu\L, p. 19G.

«Petite statue de la Félicité; elle est de tiers de gran-

deur; sa tête manque, ainsi que les jambes, qui sont

cassées au-dessous du genou. Elle est couverte d'une

draperie, assez bien entendue, qui lui descend jusqu'au

genou et ne laisse à découvert que la table de la poitrine

et l'épaule droite sur laquelle pend une mèche de che-

veux. Sa robe est serrée par une large ceinture au-

dessus des hanches. L'on remarque, au côté droit de

celte figure, partie d'une longue corne d'abondance qui

16.
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la caractérise, et un collier de perles qui ornait sa belle

gorge w [grignon].

4740. Stèle mutilée, trouvée en i 89 5. A Sommeville

(Marne), chez M. Roger Colson; moulage au Musée de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, m. 87;

largeur, m. 33; épaisseur, m. 07.

r

Epona, vêtue d'une tunique longue et d'un manteau,

assise, à droite, sur une jument marchant à droite; la

déesse avait la main gauche sur le cou de sa monture.

Un attribut qu'elle tient de la main droite n'est plus

reconnaissable.

4741. Sculpture mutilée découverte en 1773-177 /j.

Pierre de Savonnières. Disparue.

Grignon, Bull., p. 198.

«Figure engainée, adossée à un bloc de pierre qui a

été déformé par la calcinalion; mais la figure n'a souffert

d'autre altération qu'une teinte rembrunie. La tête a un

caractère de tristesse; elle est penchée. Sa chevelure est

courte, peignée et bouclée en cercle. Une peau de bête

fauve, qui est retroussée sur ses épaules par des agrafes

à tête ronde, lui pend sur la poitrine où elle forme une

,pèce de sac dans lequel repose un jeune faon de biche.

a

es

Une patte de la peau pend jusqu'à la hauteur du nombril,

oîi le corps est nu et mutilé 51 [grignon]. Probable-

ment un Satyre.
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4742. Groupe mutilé découvert en lyy 3-i yy /i.

Pierre de Savonnières. Disparu.

Dessin lire de Grignon. — Grignon, Bull., p. i()5; Dtssert.,

fol. 2o5. — Catal. de la coll. de Tersan, p. 1 6 , n° 77.— Grivaud

DE LA ViNCELLE, Arts et métiers des aiic., pi. CXII, n° 1.

tr Figure de Latonc, entière à l'exception de la tête.

Cette déesse est assise sur un autel d'ordre toscan; elle

est entièrement couverte d'une draperie, dont les plis

sont naturels et artistement faits; elle élève le genou

\
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gauche sur lequel est posé un globe qu'elle retient de la

main , du même côté ; l'autre main est posée sur une

corne d'abondance. L'on voit, derrière cette figure, deux

jambes et deux pieds de deux enfants qui étaient debout

sur l'autel; c'était sans doute Diane et Apollon. 77 [gri-

gnon]. Probablement une Abondance. On découvrit, en

même temps, «deux autres statues de la même divinité,

plus mutilées et moins bien exécutées que la première».

4743. Stèle mutilée «de douze pouces de hauteur,

cinq pouces de largeur et dix-huit lignes d'épaisseur».

découverte en 1773-177/1. Pierre de Savonnières. Dis-

parue.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, WhU., p. 211; Dissert.,

fol. 180. — Grivaud dk la Vincelle, Arls et métiers des aiic.,

pi. ex, n" 4.

« Le panneau du milieu est ravalé de quatre lignes

d'épaisseur, qui est celle d'une figure de six pouces et

demi de hauteur. Elle est plate en toutes ses parties :

la face et la chevelure qui ne paroît qu'au-dessus du

front ne sont figurées que par des traits; le col est mar-

qué par un léger renfoncement, il n'est pas au centre

de la figure : rien n'est marqué dans le tronc, c'est une

masse circonscrite dans un quarré un peu allongé par

les côtés et dont les angles sont émoussés : l'on n'y re-

marque aucun pli de la draperie; lavant-bras et la main

droite sont tracés entre deux lignes parallèles, sans

aucunes articulations. Cette main porte une sorte de

serpette ou bâton augurai; l'autre une espèce de sceptre.

Les extrémités inférieures ne se distinguent du tronc
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que par deux échancrures coniques placées à peu près

au-dessus des hanches. Les cuisses sont couvertes d'une

espèce de jupe courte qui descend jusqu'aux genoux, et

dont les pHs forment des arcs transversaux. Les jambes

sont informes et écartées; elles sont droites et presque

perpcndicuhiires aux épaules : les pieds sont inarticulés et

paroissent chaussés dans des souliers de bottes 55 [grignon].

4744. « Pierre brute de forme anguleuse v , découverte

en 1 773-1 7 7^. Perdue.

Dessin tiré de Grignou. — Grignon, Bull., p. 2i3; Dissert.,

fol. 180.

La pierre est ainsi décrite par Grignon : «On a tracé

sur le champ antérieur la figure d'un enfant; un cercle

irrégulier et quelques traits bizarres forment la tète; un

oval renferme les bras et la poitrine, qui est divisée en

huit petits quarrés. Le bas est circonscrit dans un grand

quarré divisé par des traits perpendiculaires pour mar-

quer les plis du vêtement, n Peut-être une déesse assise.

4745. Fragment découvert en 17^3-177/1. Pierre de

Savonnières. Disparu.

Grignon, Bull., p. 198.

«Partie d'une figure en bas-relief, depuis l'abdomen

jusqu'aux pieds; elle est couverte d'une double draperie

très savante : celle de dessus est retroussée avec grâce

sur la hanche gauche, ce qui fait apercevoir la seconde,

qui tombe jusque sur les pieds. On remarque, à la partie

antérieure de la base sur laquelle cette figure est en

pieds, ces lettres : ARC.F.N. » [grignon].

4746. Fragment découvert en 1778-177/!. Pierre de

Savonnières. Disparu.

Grignon, Bull., p. 202.

K Buste, en bas-relief, d'un jeune homme, sculpté dans

une espèce de niche quarrée; le bas est échancré et

forme un triangle dont le sommet est en bas, au-dessous

de la poitrine. Cette partie est couverte d'une draperie

qui ne laisse que le col à découvert : la figure est agré-

able; ses cheveux sont peignés sur la tête et forment

une espèce de turban sur les tempes et sur les oreilles,

que l'on voit en partie j5 [grignon].

4747. Fragment découvert en 1778-177/1. Pierre de

Savonnières. Disparu.

Dessin Ih'é de Grignon. — Grignon, Disserl., fol. 180.

Restes d'une femme drapée.

4748. Ornements découverts en 1778. Pierre de Sa-

vonnières. Disparus.

Grignon, Bull., p. 206.

«Tète de loup et tête de lion sculptées au bout des

pierres qui servaient de faîtières à la toiture du temple

[du Chàtelet]. Ces animaux ont ia gueule béante sans

être percée entièrement. . . v [grignon].

4749. Fragment découvert en 1778. Pierre de Sa-

vonnières. Disparu.

Grignon, Bull., p. 20Û; Descript., fol. 180 (dessin insigni-

fiant).

«Partie d'un fronton d'édifice sur lequel on voit une

tête et partie de l'encolure d'un cheval en demi-bosse,

de tiers de grandeurs [grignon]. Grignon cite encore :

«des figures de chiens auxquels il manque la tète et les

pattes». Il n'indique pas le nombre de ces figures.
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4750. Fragment de statue découvert en iyy3-i'yy/i.

Pierre de Savonnières. Disparu.

(ÎRiGNox, Bull., p. 197.

K Partie d'une figure des plus extraordinaires; elle

pose sur une base plate qui forme un quarré long dont

les angles sont tronqués et les côtés échancrés circulai-

rement. C'est un enfant qui paraît androgyne au premier

coup d'oeil; il est posé sur le pli des hanches; ses

cuisses sont repliées en arrière, ses jambes sont élevées

parallèlement à son dos, de façon que ses pieds, qui

manquent, devaient être à la hauteur de sa tète qui,

ainsi que ses bras, sont séparés du tronc. De ce côté,

on aperçoit la masse des fesses qui est confondue dans les

plis contre nature des cuisses. Leur séparation, dilatée à

sa base, présente l'idée d'un sexe différent. Nous pensons

que cette figure représente un de ces gueux qui se dis-

loquent les membres, afin de se donner en spectacle . . . ^

[grignon]. Peut-être un anguipède (voir le n" 2998).

Grignon cite encore la «partie d'une autre figure à peu

près dans la même attitude"). «C'est, dit-il, un enfant

mâle à genou; mais ses jambes sont confondues dans la

base sur laquelle il est posé. ^

4751. Stèle mutilée découverte en 1779. Pierre.

Disparue.

Grignon, Bull., p. 5o.

La stèle est ainsi décrite par Grignon : «Pierre sépul-

crale taillée en triangle rectangle, comme un fronton; le

derrière est bombé; sur la partie antérieure, qui est ra-

valée, on voit le buste d'une mère de famille avant à ses

côtés deux enfants et un plus petit qui est appuvé au-

dessous de sa poitrine : le feu en a corrompu les

formes. « Monument funéraire.

4752. Statuette découverte en 1779. Pierre. Dis-

parue.

Grignon, Bull., p. 68.

La statuette était celle d'un « enfant nouveau-né v.

Selon Grignon, le petit personnage était «engainé sous

la forme d'une momie v ; on ne lui voyait que les pieds

et la tète, «qui était sans cheveux a. Les pieds reposaient
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sur un piédestal. Peut-être un ex-volo d'enfant emmail-

loté.

4753. Stèle «de quatre pouces de hauteur et autant

de largeur 55, découverte en 177,3-1 77 /t. Pierre de Sa-

vonnières. Disparue.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon,/?»//., p. 218; Dissert.,

fol. 180. — Grivacd de la Vixcelle, Art.f et métiers des anc,

pi. ex.

«La partie antérieure est couverte d'une espèce de

bas-relief à taille plate, qui représente deux tètes d'en-

fant formées par des demi-globes irréguliers et déprimés,

sur lesquels trois trous faits avec la pointe d'un couteau

et disposés 5 peu près en tiers-point, forment les yeux

et la bouche; le surplus de la face est sous-entendu. Du

bas du menton descend une petite tige qui s'unit au côté

supérieur d'un quarré qui forme la bordure d'un quarré

inscrit, et de chacune de ces plaques quarrées se pro-

longe une autre tige qui pourroit être une suite de celle

qui pend du menton de chaque figurer [grignon]. Peut-

être un ex-voto.

4754. Groupe découvert en 1778. Pierre de Savon-

nières. Disparu.

Grignon, Bull., p. 202.

«Deux lions de grandeur inégale; ils sont joints en-

semble par le côté; on n'en voit que la face et les oreilles;

le reste est couvert de draperies massives à plusieurs

étages : les mantes dont ces lions sont couverts ressem-



128 LE CHATELET.

blcnt à celles dont on drape les chevaux dans les convois

funèbres. Le plus grand a dix-sept pouces de hauteur,

sur treize pouces de longueur, prise à la base du soc[le]

qui les supporte, et qui est recouvert par le bas des dra-

peries. L'autre à quatorze pouces de hauteur et onze

pouces et demi de longueur; le plus grand porte un

grand cercle qui passe derrière les oreilles et vient

tomber sur le poitrail, où est suspendu un anneau de

quatre pouces de diamètre dont la masse est contournée

en spirale ou vis sans fin; l'autre porte, de même, un

les fouilles de la ville gallo-romaine explorée au Châtelet

de 1772 à i84o55 [nic.]. Appartenait à Auguste Nicaise,

qui l'a légué au Musée de Ghâlons-sur-Marnc. Marbre

blanc. Hauteur, m. 28.

Dessins tirés de Nicaise. — Nicaise, Etude, p. 3 = Comptes

rendus de l'Acad. des Inscript, et Belles-Lettres, 1886, p. 269;

grand anneau plat orné de moulures et à travers lequel

passe une partie de sa tête; au centre de cet anneau pend

une attache plate, un ex-voto de forme quarrée, avec un

appendix de chaque côté qui est taillée en queue d'a-

ronde. Le museau dé ces deux singulières figures a été

dégradé; le reste n'est point endommagé 55 [grignonI.

4755. Buste « acheté à Saint-Dizier, et qu'on m'a af-

firmé avoir été découvert, à la fin du xviii' siècle, dans

Gazette archéoh, XI (1886) p. 254, et pi. XXXII; Bull, des Anl.

de France, 1886, p. 180.

Personnage imberbe, à chevelure longue et bouclée.

Restaurations en marbre : le nez, la partie antérieure

du coronal et le tiers environ de la base du piédestal.

L'œuvre est de style grec et paraît du i" siècle. D'après

Nicaise, il s'agirait d'Apollon.
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4756. Les fouilles de 177 y firent retrouver «des

bras, des jambes, des têtes isolées et autres parties w dé-

tacbées de statues. «Parmi les têtes, dit Grignon, il y

en a une de Pallas, ornée d'un casque surmonté d'une

/
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panache flottante; une autre est celle d'Apollon, d'un

mauvais style; une de Mercure, qui est d'une bonne exé-

cution, w Le même auteur cite encore : «Une main avec

partie de l'avant-bras d'une statue colossale qui devait

avoir douze pieds de hauteur; nous l'attribuons à Priape,

dit-il, parce que nous avons trouvé, près de cette main,

l'attribut caractéristique de cette divinité dans les mêmes

proportions w; deux figures d'oiseaux «que Pline ap-

pelle Sirène 75; une partie «d'un enfant nu, qui est à

genou w; l'image d'un chien «fort mutiler; une main te-

nant une patèrc et une autre main "qui relève les [plis

d'une draperie». Tous ces débris paraissent perdus.

Dessins lires de Grignon. — Grignon, liitlL, p. jm; Dissert.,

fol. i63 et 177 (d'où (jkivaud de la Vincelle, Arts et métiers des

anc, pi. CXVI).

4757. Tête. Perdue.

Dessin tiré de Grignon. — (îrignon, Dissert., fol. '.](j.

BAS-RELIEFS. VI.

Personnage imberbe paraissant couronné de lierre;

peut-être Bacchus. Je n'ai pas trouvé la description de

celte tête dans les Bullelins de Grignon.

4758. Tête «de grandeur naturelle» découverte en

1778. Pierre de Savonnières. Disparue.

Grignon, Bull., p. 209: Dissert., fol. 180 (d'où Grivaud de

LA Vincelle, Arts et métiers des anc, pi. CCIX.).

«C'est une masse de pierre dont la partie antérieure

est coupée sous la forme d'un triangle curviligne : le

champ est plane; on y a tracé une figure humaine dont

le haut du front, la pointe du nez et la base du menton

sont d'aplomb; les yeux, qui sont inégaux et à des hau-

teurs différentes, sont tracés par des ovales irréguliers

dans des renfoncements, qui marquent les orbites qui

n'ont aucune courbure; la bouche, qui n'est point bordée

de lèvres, est une coche anguleuse irrégulière et décli-

nant du côté gauche; les deux oreilles sont formées par

des demi-cercles fermés par une barre saillante sous la

figure d'un D dont un est à contre-sens. Cette tête porte

sur un cou court dont la coupe est une espèce d'ovale;

lUritlMERIE MTIO.IàLE.
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il n'est point détaché du chignon. La léte est absolument

chauve et elle est coupée, par derrière, depuis le haut

LE CHÂTELET.

4760. Buste de provenance non indiquée. Paraît perdu.

Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Dissert., foi. 200.

ap*?---tw^;i--

t

t.

l

du front jusqu'à la base du col, sur une ligne qui forme

un quart de cercle; en sorte que la quatrième partie, qui

doit prendre depuis la racine des cheveux jusqu'au som-

met, manque w [grignon].

4759. Fragment de statue découvert en 1773-177/1,

Perdu.

/ 4':i'
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Dessin tiré de Grignon. — Grignon, Dissert., fol. 3/i.

Femme nue; probablement Vénus.

J'ignore si ce buste, non décrit dans les 5«//e///« de Gri-

gnon, provient du Châtelet. Mais l'hypothèse est vraisem-

blable, puisqu'il figure parmi les dessins de la Dissertation

du même auteur. Il s'agit évidemment d'un portrait.

4761. Statue en pierre autrefois au Châtelet, «dans

une grotte nouvellement construite?? [puulp.]. «Hauteur,

G m. 80. 55 Paraît perdue.

Phulpin, Notes, p. 28.

Celte statue n'est pas décrite par Phulpin. Il rapporte

seulement que wla tête, les bras et les pieds en sont

cassés 75. La même grotte contenait «une épaule et le cou

d'une statue de sénateur qui paraît avoir été colossale-.

«La toge, ajoute Phulpin, en est largement drapée, v
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EPINAL

ET LOCALITÉS DIVERSES DE LA HAUTE LORRAINE.

Le Musée départemental des Vosges, où sont réunies un grand nombre d'antiquil('s de provenance

régionale, a été fondé en 1822. Antoine Laurent, peintre d'histoire, l'organisa d'abord dans une salle

de la Préfecture, ensuite, à partir de 1828, dans les bâtiments qu'il occupe encore, sur l'emplacement

de l'ancien dépôt de mendicité (hôpital Saint-Maurice). Ce directeur, décédé en i832, fut remplacé

par son fils, Jules Laurent, déjà sous-directeur du Musée depuis 1826, Celui-ci eut la bonne fortune

de pouvoir s'occuper pendant quarante-sept ans des collections confiées à sa garde et le mérite de les

accroître inlassablement. Sans négliger les séries artistiques, Félix Voulot, qui lui succéda en 1878,

s'attacha de préférence à recueillir les débris antiques que le sol des Vosges livrait aux chercheurs. C'est

en grande partie grâce à ses efforts que s'est formée la collection lapidair(\ Jules Laurent et Félix Voulot

furent, du reste, constamment aidés par la Société d'émulation des Vosges dont i\ serait injuste de ne

pas rappeler le rôle elTicace. Les fouilles qu'elle a fait entreprendre n'ont jamais profité qu'au Musée.

Après Félix Voulot, mort en 1899, le Musée départemental des Vosges fut dirigé par Paul Chevreux.

M. André Philippe, archiviste départemental, l'a remplacé.
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4762. Fragments df^couverts, en lySB, «en creu-

sant [dans un marais], auprès d'une grange, entre les

villages d'Uriménil et d'Uzemainw [beaul.]. Perdus.

Dessins tirés de Favier. — Favier, Bull, de la Soc. philom.

vosgienne, XX (189/1-1895), p. 101 (planche et lettre de Nicolas

Marquis à dom Calraet). — Beadliec, Archéol. de la Lorraine,

II, p. /17 (commentaire inédit de dora Galmet).

URIMÉNIL, THUNIMONT.

Homme nu, de «plus de six pieds de roi de hauteur,

et gros à proportion 77. «Les pièces qui lui manquent,

dit Marquis, je veux dire la tête, les bras et les jambes,

sont encore dans le marais. Le curé d'Uriménil a fait

couper la marque du sexe; cependant, on l'a mise de

côté pour la cimenter, ti Si la main tenant un bâton

(massue?) et la dépouille de lion provenaient de la

même statue, il s'agirait d'Hercule. Le dessin du torse,

reproduit par Favier, semble d'ailleurs indiquer que le

personnage portait un carquois.

4763. Stèle trouvée à Thunimont. Au Musée d'Épi-

nal. Grès. Hauteur, cm. 77; largeur, m. 53; épais-

seur, m. 2 5.

Homme imberbe, à cheveux longs, debout, de face,

vêtu d'un manteau; sa main gauche est armée de trois

flèches ou javelines qu'il appuie contre son épaule. La

main droite manquante était baissée. Le bas-relief, de

style barbare, représente peut-être Apollon.

4764. Fragment de groupe de provenance non in-

diquée. Au Musée d'Épinal. Grès. Hauteur, m. 39;

longueur, m. 63.

Enfant nu, monté sur un dauphin. Le petit person-

nage tient des deux mains une coquille. Ornement de

fontaine. L'eau sortait par la bouche du dauphin.
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4765. Fragment de groupe de provenance non in-

diquée. Au Musée d'Epinal. Calcaire commun. Hauteur,

o m. iq; longueur, o m. 36.

Cavalier et anguipède. On ne possède que le corps,

sans la tête et les jambes, du cheval, et le cavalier,

depuis la ceinture jusqu'aux mollets. Ce cavalier, velu

d'une cuirasse
,
portait la jambe droite en arrière. Le

cheval avait une housse. L'anguipède a complètement

disparu.

4766. Statue mutilée, de provenance non indiquée.

Au Musée d'Epinal. Grès rouge. Hauteur, o m. 5 1

.

Aigle aux ailes éployées. La tête, aujourd'hui man-

quante, était rapportée. Les pattes, sauf les serres, sont

restaurées. Cette statue a pu former le couronnement

d'un monument funéraire. (Voir le numéro 3 7/» a.)

4767. Fragment de colonnette de provenance in-

connue. Au Musée d'Epinal. Hauteur, m. /lo; dia-

mètre, environ o m. 20.

On trouve successivement, de gauche à droite : Her-

cule nu, s'appuyant de la main droite sur sa massue;

un autre dieu nu; une déesse drapée tenant de la main

gauche une corne d'abondance; Mars casqué et cuirassé,
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à côté d'un petit autel. Les personnages, très dégradés,

sont empâtés de plâtre et rendus méconnaissables. Je

n'ai fait reproduire que la déesse.

4768. Groupe mutilé découvert, en 1870, dans le

lit de la Moselle, entre Ghâtel et Portieux «à l'emplace-

ment d'un gué pavé 11 [voul.], au moment d'une baisse

extraordinaire des eaux. Au Musée d'Epinal; moulage au

Musée de Saint-Germain. Grès. Hauteur, 1 m. 07; lar-

geur. m. 009-

QoiCHERAT, Revue (ks Soc. suv. des dép., 187.5, .1, p. 108 =
Mciniifrcs d'archcol. et d'histoire, p. 383 (gravure). — A. B[er-

trand], Reçue archéoL, 1880, I, p. 588. — Voulût, ibid., II,

p. ii3 et 202: i88t, I, p. io4 (gravures); CatnL, p. 5,
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11°' 1 et 2. — Trkvkdv, Bull, arcliéol. de l'Associât, bretonne,

3' série, VIII (i888), p. iio (gravure); Le cavalier et l'an^ui-

pède, p. i8 (gravure) = Bull. Iiist. et'arcltéol. de la Mayenne,

a' sér., 1 (1889), p. 109. — E. Wagner, Westd. Zeitschr., 1

(i88!>.), p. h'n. — FiiKiDiioF, Die sogen. difranlensàulen, p. sfi

et pi. V, 11°' 1 et 2. — Salonioii Hkinacii, Bépert., Il, p. 629,
n" 1 ; Guide illustré du Musée de Saint-Germain

, [>. 1 18 (gravure).

— Hki'.tlein, Die Juppilerijiirantensàulen , p. 2 4.

Cavalier et angiiipède. Le cavalier est barbu ; une ca-

vité remplie de plomb, sm- le sommet de la tête, semble

indiquer qu'il portait un casque métallique. Son vête-

ment se compose d'une cuirasse collante et d'un man-

teau agrafé sur l'épaule droite. Il est chaussé: ses jambes

paraissent nues; celle de droite est ramenée en arrière,
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comme pour presser le flanc du cheval près de la cuisse.

Le personnage tenait, de la main gauche, la bride de

sa monture. Le bras droit manque; mais on peut conjec-

turer du mouvement de l'épaule qu'il était levé et légè-

EPINAL, URIMÉML.

rement tendu en avant. Sur la tête du cheval est une

seconde cavité contenant du plomb. Le scellement, à cette

place, a pu avoir pour objet d'assurer la fixité d'un jave-

lot. L'anguipède, s'appuyant à terre de la main gauche.

supporte le cheval, dont il saisissait, de la main droite

disparue, l'une des jambes. Sur la tète de serpent qui

termine le membre postérieur droit du monstre est posé

le pied correspondant du cavalier. On découvrit en

même temps les principaux éléments d'une colonne qui

supportait le groupe. Voulot s'en est servi pour reconsti-

tuer le monument, qui ressemblait à celui de Merten

(ci-dessus, n" ZiSag), et avait environ 6 mètres de haut.

4769. Stèle découverte, en 1705, ^en creusant

[dans un marais] auprès d'une grange, entre les vil-

lages d'Uriménil et d'Uzeraain v. Hauteur, « 3 pieds et

demi»; largeur, «dix-huit pouces 55. Perdue.

Dessin tiré de Favier. — Favier , Bull, de la Soc. philom.

vosgieivie, XX (iSgû-iSgS), p. io3 (planche, et lettre de Ni-

colas .Marquis à dom Calmet). — Bealliec, Archéol. de la Lor-

raine, II, p. /i8 (commentaire inédit de dom Calmet).



REMIREMO

T Homme dont la barbe et les cheveux sont rasés. Son

costume est le sogum gaulois orné d'une large bordure

et descendant jusqu'à mi-jambes. Il est coiffé d'un bonnet

surmonté d'une pomme de pin; une autre pomme de cet

.\T, ARCHES. 137

Triton vêtu peut-être d'un manteau flottant. La pierre

a pu faire partie d'une frise. La position du monstre

semblerait indiquer qu'une figure symétrique a disparu

du côté gauche. Ce bas-relief, contrairement à l'opinion

de Friry, n'est pas milhriaque. L'hypothèse d'un orne-

ment de tombeau est vraisemblable.

4771. Fragment de statue découvert à Arches. Au

Musée d'Epinal. Grès. Hauteur, cm. 79.

arbre est dans sa main droite, et il porte une chaussure

terminée en pointe^^ [beaul., d'après «om calmet]. Mo-

nument funéraire, celui peut-être d'un enfant tenant de

la main droite un bouquet, de l'autre main une pomme.
Le rt bonnet surmonté d'une pomme de pin^i est inad-

missible.

4770. Pierre trouvée près de Remiremont. Paraît

perdue.

Dessin tiré de Fiiry. — Fbirv, Recherches, p. Go (gravure V

Beaulieu, Archéol. de h Loin-aine, II, p. 253.

BAS-RELIEFS. VI.

Voulût, Calai., p. 9, n" 10.

Homme nu; sur son épaule gauche est un manteau.

Dieu indéterminé. L'œuvre est de style barbare, mais

paraît inspirée d'un original grec.

4772. Fragment de stèle à sommet cintré de pro-

venance non indiquée. Au Musée d'Epinal. Grès

rouge. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, m. 60; épaisseur,

G m. 2:^.

VouLOT, Calai., p. 89, n° 1 iG.

18

IMI'l'.IMEniE >ATIO\.>I.E.
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FRÉMIFONTAINE, SION.

Homme barbu, debout, de face, vêtu d'une saie,

dans une niche profonde, entre deux pilastres, tenant

de la main droite un gobelet, de l'autre main, pro-

bablement une ascin. Monument funéraire.

4773. Stèle découverte dans le bois de Chevillot,
r

près de Frémifontaine. Au Musée d'Epinal; moulage au

Musée de Saint-Germain. Grès rouge. Hauteur, cm. 53:

largeur, o m. /i i

.

De Gaumont, Bull. moHMm., XVII (i85i), p. 3o8.— Laurent,

Calai. (2" ëdit.), p. 56, n° 18.— Voulût, CataL, p. 3o, n" 60.

— MoKEAu, Suppl. de l'Album Caranda, 1892, 1" partie, fig. d.

— Salomon Reinacii, Epoim, p. 19 —Revue archéoL, 1895, I,

|). 179 (gi-avui-e).

Épona assise, à droite, sur une jument marchant à

droite, dans une niche. La déesse, figurée de face, est

vêtue d'une tunique; sa main gauche est posée sur la tête

de la jument. Epona, de l'autre main levée, tenait peut-

être une palère. (Voir le numéro A 7 8 3.)

4774. Fragment de stèle trouvé à Sion (Meurthe).

Au Musée d'Épinal. Calcaire grossier. Hauteur, m. 22 ;

largeur, m. 97; épaisseur, environ m. 20.

Personnage imberbe, de face, à cheveux longs et

bouclés, coiffé du bonnet asiatique. Peut-être Atlis.
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La pierre n'est brisée qu'à la partie inférieure et du

côté gauche. Probablement un débris de monument

funéraire.

4775. Fragment de provenance non indiquée. Au

Musée d'Epinal. Calcaire commun. Hauteur, o m. 20;

largeur, m. 10; épaisseur, m. 08.

Sur une face, les restes (non reproduits) d'un homme
nu. A gauche, un écureuil dans un rinceau.

4776. Fragment de stèle, en deux parties, «trouvé

près de Bruyères, sur le mont Avison, près de la fon-

taine de la Parosew [voul.]. Au Musée d'Epinal. Grès

rouge. Hauteur, o m. 69 ; largeur (à la base), m. 67 ;

épaisseur, m. 1 5.

Laurent, Catal. (2" édit.), p. Ga, n" /t2. — Voulût, Cntal.,

p. 87, n° io5.

Homme imberbe, de face, les épaules couvertes d'un

manteau agrafé du côté droit, dans une niche bordée

en haut d'un ornement en forme d'S couchés et juxta-

posés. Au-dessus, dans le fronton, un masque dont la

barbe est stylisée. Probablement un débris de monu-

ment funéraire.

4777. Fragment de provenance non indiquée. Au

Musée d'Epinal. Marbre blanc. Hauteur, cm. i/i; lar-

geur, cm. 21; épaisseur, m. 18.

Je ne comprends pas ce bas-relief qui semble rapp<

1er celui décrit plus haut sous le numéro /iiyô.

i!S.
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4778. Fragment de statuette de provenance inconnue.

Au Musée d'Épinal. Calcaire commun. Hauteur, o m, 18.

Dieu debout, tenant de la main gauche probablement

une grappe de raisin, dans les pans d'un manteau qui lui

couvre la poitrine et les épaules. Peut-être Bacchus.

4779. Fragment de ^^stèle çt trouvé à Frémifontaine 55

[vouL.] . Musée d'Epinal. Grès rouge. H., m . 7 5 ; 1. , m. 8 .

Laurent, Catal. (9° édit.) p. 60, n° Sa. — Voulût, Calai,

p. 3o, n" 68.

Mercure debout, de face. Le dieu tenait, de la main

gauche, un caducée tourné vers le sol; à sa gauche, sur

\

un petit socle, un coq tourné vers la droite. Ce fragment

pourrait provenir du Donon. (Voir le numéro /1578.)

4780. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée d'Epinal. Grès rouge. Hauteur, 1 m. hh;

largeur, 1 m. 12; épaisseur, cm. 28.

C. I. L., Xlll, U']^. — VouLOT, Catal., p. 36, n" io3.

IS:-.

Homme barbu, vêtu d'une tunique, et femme, drapée

et voilée, se donnant la main. Au-dessus, quelques traces

de lettres, probablement : [D[ns)] M[amhus)

monument est funéraire.

. si. Le
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4781. Fragment de stèle «trouvé près de Bruyères,

sur le mont Avison
,
près de la fontaine de la Parose v

[vouL.]. Grès rouge. Hauteur, o m. 87; largeur, cm. 58;

épaisseur, cm. 1 y.

Laurent, Calai. (2° ëdit.), p. 63, q° 45. — Voulot, Cutal.,

j). 87, n° 107.

Femme debout, de face, vêtue d'une tunique et d'un

manteau, versant de la main droite, sur un autel, le

contenu d'une patère. Déesse indéterminée.

4782. Stèle mutilée découverte , en 1821, près de

Plombières « dans un champ appartenant au sieur Cho-

lery?) [beaul.]; «près de l'ancien chemin d'Epinal, au-

dessus de la Vierge îi [haum.]. Au Musée d'Epinal. Grès

rouge. Hauteur, m. 76; largeur, m. 3/i.

C. I. L., XIII, li'jih. — DuLAURE, Mém. des Aiit. de France,

V (1893), p. XXXIl. SOHWEIGHEUSER, ibïd. , Vli (1826),

p. Lxx.— Beaulieu, Ant. des eaux miner., p. 189 et pi. XI,fig. 2.

— De Caumont, Bull, monum., XVII (i85 1), p. 3o8. — Laurent,

l/il

(Allai., p. 9, n" Ix']. — Voulût, Calai, p. 26, n" 5i. —
Haumonté, Plombières, p. 24 et pi. III. — Cf. Charton, Annuaire

des Vosges, i85i, p. 43. — Lévêque, SoHviariaca , pi. III (sans

texte).

Homme imberbe, de face; dans un cartouche

qui ne laisse apparaître que la tête et les pieds du

personnage, l'inscription : Agatobius [= Agalhopms)

Anaillo conserva donav[i)t. Monument funéraire de style

barbare.

4783. Fragment de stèle découvert dans le bois de

Chevillot, près de Frémifontaine. Au Musée d'Epinal;

moulage au Musée de Saint-Germain. Grès rouge. Hau-

teur, m. hk; largeur, m. /i5.

De Caumont, IhlL monum., WII (i85i), p. 3o8. — Lau-

rent, Calai. (2° édit.), p. 56, n° i<). — Voulot, Calai., p. 3o,
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n° 67. — Salonion Reinach, Eponn, p. 90 = Revue archéol.

,

1895, I, p. 180.

Épona. La déesse, vêtue d'une robe longue, était

debout, contre sa monture, marchant vers ia droite.

4784. Stèle de forme triangulaire découverte à Fré-

mifontaine. Au Musée d'Epinal. Grès rouge. Hauteur,

m. 78; largeur, m. -77; épaisseur, m. 2/1.

Bustes de dix divinités dans deux registres super-

posés. Il pourrait s'agir, en bas, des dieux de la semaine.

La sculpture est presque fruste et de style barbare.

4785. Fragment de stèle «trouvé près de Bruvères,

sur le mont Avison, près de la fontaine de la Parosew

[vouL.] . Au Musée d'Epinal. Grès rouge. Hauteur, m. 7 3
;

largeur (en haut), m. 3 i; épaisseur, o m. 1 7.

De Caumont, Bull, monum., XVI (i85i), p. 807. — Voulot

Calai., p. 3o, n° 69.

VoLLOT. Calai., p. 37, n° 106. — Cf. Codrnault, Album

(Bibi. du Musée de Saint-Germain), II, fol. 5t.

Femme debout, de face, vêtue d'une tunicjue, dans

une niche, tenant de la main droite un gobelet. Le ^
monument pourrait être religieux; je le crois cependant

funéraire.
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4786. Fragment de stèle, en deux parties, «décou-

vert récemment [i883] dans un petit massif monta-

gneux entre Kpinal et la frontière sud du département

[près de Xertigny]^ [voul.], à l'occasion des travaux de

culture. Au Musée d'Épinal; moulage au Musée de Saint-

Germain. Grès rouge. Hauteur, o m. 85; largeur,

o m. Sa; épaisseur, cm. iq.

F. VoLLOT, nnm archéoL, i883, II, p. 05 et \± XVII; cf.

i884, II, j). 99/1. — Salomon Reinacii, Catal. somm. (3° édil.),

p. 3o; Cntal. des bronzes, p. 197; Répert. de reliefs, II, p. 2-22,

"° •^- — Colrcelle-Seneuil , Les dieux gaulois, p. 78 (gravure).

Fenmie assise , drapée , voilée , tenant devant elle , des

deux mains, un petit serpent qui m'a paru à tète de bé-

lier, bien qu'on ne distingue pas de cornes. Une partie

de la queue de ce serpent est restaurée. Divinité indé-

terminée.

4787. Tête «découverte dans un pré. à Uriménil')

[voul.]. Au Musée d'Epinal. Grès blanc. Hauteur,

m. Sa.

Ladrent, Catal. (2* édit.), p. 69. n° 28. — Vollot, Catal.,

p. 9 , n° 1 1

.



\U GOLBEY, UZEMAIN

Homme barbu, couronné de laurier; sur le sommet

de la tête, entre les deux branches de la couronne, un

médaillon. Œuvre de basse époque; les pupilles sont

creuses. Restauration en plâtre : l'extrémité du nez.

Voulût pensait qu'il peut s'agir d'un portrait de Maxi-

mien. Je crois y reconnaître Jupiter. La tête a fait cer-

tainement partie d'une statue. Elle paraît inspirée d'un

modèle grec.

r

4788. Statuettes trouvées à Golbey. Au Musée d'Epi-

nal. Grès. Hauteur, o m. 18; longueur, m. 26.

Animaux debout; probablement des bœufs. Ex-voto.

(Voirie numéro 388^.)

4789. Fragment de stèle « trouvé à Uzemain w [vodl.]
,

près de Xertigny, peut-être en même temps que la

statue décrite plus loin, sous le numéro ^792. Au

Musée d'Epinal. Grès blanc. Hauteur, m. 96; lar-

geur, m. 5/1; épaisseur, environ m. 20.

Laurent, Catal. (2' édit. ), p, ôg, n° 20. — Voulût, Catal,

p. 89, n° 11 3.

/
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Femme debout, de face, vêtue d'une tuni([ue et d'un

manteau, couronnée de laurier, les avant-bras nus, te-

nant de la main droite un objet carré, à manche court,

difficilement reconnaissable. Peut-être une déesse.

4790. Fragment découvert, en l'y 5 5, «en creusant

auprès d'une grange, entre les villages d'Uriménil et

d'Uzemain^i [beaul.]. «Hauteur, 3 pieds a pouces; lar-

geur, 1 pied et demi, v Perdu.

Dessia tiré de Favier.— C. I. L., XIII, 4716. — Favier, Bull,

de la Soc. philom. vosgienne, XX (d 89/1-1 898 ), p. 102 (planche

et lettre de Nicolas Marquis à dom Calmet, du 10 mai 1765).

— Beaulieu, Archéol. de la Lorraine, II, p. 67 (commentaire

inédit de dom Calmet).— Lepage et Charton, Statist. des Vosges,

II, p. 55 1 (d'après Beaulieu).

Hercule nu, debout, de face, dans une niche, tenant

de la main gauche la dépouille du bon
,

portée sur

l'épaule, du même côté, et s'appuyant de l'autre main

sur sa massue. Au-dessus de la niche, l'inscription :

BAS-RELIEFS. VI,

Herc\uli\\ Talissa Le premier mot de cette in-

scription est entre deux rosaces.

4791. «Grande pièce « découverte, en 1765, «en

creusant auprès d'une grange, entre les villages d'Uri-

ménil et d'Uzemain 7^ [deaul.]. Perdue.

Favier, Bull, de la Soc.philotn. vosgienne, XX (189Û-1895),

p. 101 (lettre de Nicolas Marquis à dom Calmet). — Beaulieu,

Archéol. de la Lorraine, II. p. ^9 (commentaire inédit de dom
Calmet).

D'un côté se trouvait «une femme vêtue de long, te-

nant de la main droite une espèce de gobelet, ayant la

gauche appuyée sur la droite de son mari, qui est à sa

gauche 75; celui-ci était «un gaulois tout nu. .. tenant de

la main droite une espèce de verre à boire». On voyait

sur une autre face «une espèce de Mercure» qui pa-

raissait «tenir d'une main une espèce de caducée et de

l'autre une bourse»; il avait deux ailes à la tête, mais

l'une d'elles «était cassée». Une «Abondance», qui tenait

«une corne d'Amalthée», complétait la décoration. Il

'9
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semblerait donc que cette pierre, dont on ne possède

aucun dessin, ait eu des bas-reliefs sur trois faces.

ARCHES, ESCLES, UZEMAIN.

Grès. Hauteur, cm. /12; largeur, m. 56; épaisseur,

cm. 12.

r

4792. Statue provenant d'Uzemain. Au Musée d'Epi-

nal. Grès blanc. Hauteur, 1 m. o3.

Mercure. Le dieu, coiffé du pétase, a les épaules cou-

vertes d'un manteau et marche vers la droite ; il porte de

la main droite une bourse; l'autre main et le caducée

qu'elle a dû tenir ont disparu. Les ailes du pétase, le

bras droit depuis l'épaule jusqu'au poignet et la ma-
jeure partie de la bourse sont restaurés.

4793. Fragment de stèle provenant d'Escles. Au
Musée d'Epinal; moulage au Musée de Saint-Germain.

VouLOT, Cafnl., p. 36, 11° 109.

Soleil radié. Les douze rayons, selon Voulot, symbo-

liseraient les mois de l'année.

r

4794. Tête provenant d'Arches. Au Musée d'Epinal.

Grès. Hauteur, cm. a g.

I

Laurent, Catal. (9" édit.), p. 60, n" 99. — Voulot, Calnl.,

p. 10, U" 19.
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ESCLES. \M

Jeune femme couroimée de fleurs. La coifl'ure est

basse et couvre la nuque. Restauration en plâtre : l'extré-

mité du nez. Déesse indéterminée.

4795. Stèle mutilée découverte, en 1876, au Grand-

Maldheux, commune d'Escles, «dans la forêt du Bande

Harol)5 [LAun.]. Au Musée d'Epinal, Grès. Hauteur,

i m. 88; largeur, om. -yy; épaisseur, o m. -j/i.

C. I. L., XIII, 479.3. — De CiiANTEAu et de Jarrv, Annales de

la Soc. d'éinul. du dép. des Vos{>es, XV (1875) , p. A i 2
(
planche

) ;

ibid.,Wl (1876), p. 79.— QuiCHERAT, Revue des Soc. sav., 1876,

I, p. 5i2 (gravure). — Voulût, Catal., p. 26, a" 54.

Homme barbu, debout, vêtu d'une tunique longue à

manches plissées; dans une niche, entre deux pilastres

décorés d'ornements on forme d'S; de son épaule droite

pend une pièce d'étofi"e. Le persoimage a la main droite

ramenée sur la poitrine et tient de l'autre main un long

bâton. Sur sa tête est un aigle (?) aux ailes éployées.

Dans le fronton de la stèle, deux dauphins. Dans le champ

du bas-relief est une inscription qui m'a paru moderne.

Monument funéraire. Selon Quicherat, l'oisi'au serait un

corbeau et le bas-relief indicjuerait un aruspice.

4796. Bloc mutilé trouvé à Escles ^à la surface du

solii [jOLL.]. Au Musée d'Epinal. Grès rouge. Hauteur,

m. 87 ; largeur, m. 69 ; épaisseur, m. 20.

JoLLois, Mém., p. ikS et pi. XXXVII, fig. 6 à 8.— De Cau-

MONT, Rapporf verbal sur une e.rcurs. archéol. en Lorraine, p. 67

= Bull, vionum., XVII (i85i), p. 3o5. — Voulot, Catal., p. 35,

n° 95. — Paul CiiEVREUX, Musée départ. (gravui'C sans texte). —
Philippe, Le S/Jor/ (journal de Nancy), 25 déc. 1908 (gravure).

Danseuse nue, marchant vers la gauclie en tournant la

tête et tenant des deux mains une écliarpo lloltanle. Elle a

I
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les seins entourés d'une bande d'étoffe
{
fascm pectoralis^

qui fait deux fois le tour du corps. La coiffure est basse et

cache les oreilles. Du côté droit est une plante stylisée.

4797. Autel découvert à Lamerev non loin de Dom-

pierre, vers 1818, «près des bâtimens des bains 75

[joLL.]. Après avoir «roulé» quelques années dans les

rues du village, et subi de multiples dégradations, il

fut employé dans une construction, d'où JoUois le fit

extraire pom- le donner au Musée d'tpinal. Moidages

aux Musées de Saint-Germain et de Nancv. Calcaire

commun. Hauteur, m. c)8; largeur, m. 33; épais-

seur, environ o m. 3o.

JoLLOis et Meschim, Journal de la Soc. d'émulat. des Vosges, I

(1826), p. 282 ^^gravui-e). — JoLLOts, Méni., p. 77 et pi. \\\ .
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— Beaiuei. Archéol. de la Lorraine, II, p. 318, 230 et 332.

— De Caomont, Rapport verbal sur une e.rcurs. archéol. en Lor-

raine, p. 69 = Bull, monum., XVII ^^l85l), p. 807. — Laurent,

Catal. (ù' édit.), p. 53, n" 8. — Voulût, Catal., p. 17, n" 38

(d'où Haig . Westd. Zeitschr. , X [1 89 1] , p. 1 58 , n" 2 1 3 et a 1 /i ).

— Salomon Reinach, Calai, du Musée de Saint-Germain (4' édit.),

p. i5.

Divinités adossées contre une colonnette décorée de

feuilles imbriquées. On trouve successivement, de gauche

à droite : l. Hercule barbu, nu. un carquois en ban-

doulière, la dépouille du lion sur le bras gauche; le

bras droit manque, ainsi que la massue, qui reposait

probablement sur deux pommes. — 2. Un dieu imberbe

ou une déesse (Diane?); le personnage, velu d'une tu-

nique collante serrée à la taille par une ceinture, s'ap-

puie de la main droite sur un arc: à sa droite est un

chien couché; la main gauche man([ue.— 3. Une déesse
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nue (Vénus?), plus petite que les autres figures; elle est

montée sur un gradin de forme ronde; à sa droite, deux

animaux, l'un entre les pattes de l'autre, qui sans doute

sont à rattachera la figure précédente. — 4i. Une déesse

drapée et voilée tenant de la main gauche baissée proba-

blement une bourse; la main droite manque. A la droite

de cette déesse, une masse confuse où Voulot reconnais-

sait les extrémités des pattes antérieures d'un animal.

4798. Fragment de stèle trouvé à Dombasle-en-Xain-

tois. Au Musée d'Epinal. Calcaire commun. Hauteur,

1 m.
y y; largeur, o m. 56; épaisseur, o m. 3 i

.

JoLLois, Méin., p. i5o et pi. XXWII, lig. i. — Voulût,
CataL, p. 39, n" 11 II. — Cournailt, Album (Bibl. du Musée de

Saint-Germain), II, fig. 67 (dessin). — Philippe, Le Sport (jour-

nal de Nancy), 2 5 décembre 1908 (gravure).
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Homme debout, drapé, de face, dans une niche. Du
côté gauche, une danseuse nue montée sur un culot de

feuillage entouré de bandelettes, tenant des deux mains

une écharpe flottante. Monument funéraire.

4799. Bloc mutilé découvert, en 1876, au Grand-

Maldheux, commune d'Escles, «dans la foret du Ban de

Harolw [voiL.j. Au Musée d'Epinal. Grès. Hauteur,

m. 5o; largeur, m. 5.3 ; épaisseur, m. 35.

(j. I. L., XIII, /lyâi. — De Chanteau et de Jarrv, Annales

(le la Soc. d't'mul. du dép. dos Vosjres, XV (iSyô), p. 6i3
(planche). — Qdicherat, Keiue des soc. sav., 1876, I, p. 5i3.
— Voulût, Catal. , p. 38, n° 108.

Lions affrontés séparés par un masque d'homme; au-

dessus, la formule D^iis) M[anibus); au-dessous, d'autres

caractères très effacés. La pierre a du former le fronton

d'un monument funéraire avec portraits.

4800. Fragment de statue découvert, en 1765, ^en

creusant auprès d'une grange située non loin de Xer-

tigny» [beaul.]. Perdu.

Beauliei , Archéol. de la Lorraine, II, p. 69 (d'après une

notice manuscrile de dom Galmet).

11 s'agissait d'un torse d'homme nu wdont la hauteur

dépassait six pieds». Aucun attribut «n'indiquait le per-

sonnage que celte slatue figurait w [beauliel].

4801. Fragment de stèle, en deux parties, provenant

d'Escles. Serait conservé au Musée d'Epinal où je ne

l'ai pas vu. «Grès bigarré. Hauteur et largeur, m. 28 n

[VOUL.].

VocLOT, Calai, p. 36, n" 101.

Le bas-relief, selon Voulot, représenterait «un jeune

homme nu, ayant une draperie jetée sur le bras gauche

pendant, et faisant des libations sur un autel'?.

4802. Fragment de stèle trouvé à Escles. Serait con-

servé au Musée d'Epinal. où je ne l'ai pas vu. «Grès

bigarrée? [voil.].

JoLLois, Mém., p. i48 et pi. XXXVil. fig. 4. — Voclot.

Catal., p. 3(). n" 117.

«Personnage debout, drapé; de la main droite il tient

une hache contre la poitrine. Très fruste et très incomplet.

Grandeur de nature» [voul.].
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4803. Fragment de stèle provenant d'Escles. Au Musée

d'Épinal. Grès. Hauteur, i m. 55; largeur, o m. 68.

C./.i., XIII, Zi7i9. — JoLLois,Mém., p. 1Û8 et pi. XXXVII,

n° 5. — Laurent, Cntal. (2^ édit.), p. 6Z1 , n" 69. — Voulût,

Calai. , p. 87, n° loi.

Homme barbu, vêtu d'une tunique à manches larges,

debout, de face, dans une niche, tenant de la main

droite un bâton, de l'autre main un coflfret ou des ta-

blettes. Au-dessus de la niche , l'inscription : D{i\s) M(am-

bus); . . .no, Becmini f{ili6).

4804. Statuette mutilée provenant d'Escles. Au Musée

d'Epinal. Grès. Hauteur, m. 7 5.

De Cacmont, Bull. wîoh«/«., XVII (i85i), p. 3o6.— Voulût,

Catal., p. 9, n° 8. — Flouest, Deux stèles de laraire, p. 62 et

pi. IX. — Ch. Renel, Les religions de la Gaule, p. 2 56 (grav.).

S. Reinach, Catal. des bronzes du Musée de Saint-Germain
, p. 18a

(grav.). — P. Chevreux, Musée départ., p. 22 (grav.).

Dieu debout, vêtu d'une tunique serrée à la taille par

une ceinture, s'appuyant, de la main gauche, sur un

maillet et tenant de l'autre main le manche d'un poi-

gnard. A sa droite, un animal très fruste, à oreilles

courtes, peut-être un chien.

4805. Bloc provenant d'Escles. Au Musée d'Épinal,

Grès. Hauteur, om. 68; largeur, cm. 26; épaisseur,

m. 2/4.

Quicherat, Revue des soc. sav., 1876, I, p. 5ii (gravure).

— VouLOT, Catal., p. 18, n° 89.
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Trois des faces contiennent cliacune l'image d'une

femme debont, drapée, vêtue d'une tunique, pouvant

avoir tenu, de la main droite levée, un attribut devenu

fruste. La quatrième face est restée lisse. Une grande

tête, la bouche ouverte, couronne ce bloc. Divinités in-

déterminées.

4806. Fragment de stèle trouvé près d'Escles, à une

époque indéterminée, vraisemblablement vers l'année

I 1887. ^^ Musée d'Épinal. Grès rouge. Hauteur, m. 8ô
;

largeur, o m. 88; épaisseur, m. 19.

('.. I. L., Mil, 6720. — VoLLOT, Annales de la Soc.d'éinulat.

dudép. dos Vosges, \\\'1I (1888), p. 2'i-j.

DAS-RELIEFS. VI.

I
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Homme barbu dans une nicbe, entre deux pilastres;

au-dessus, l'inscription : Marti, Snmologeni Jil[io). Le

fronton de la stèle, portant en son milieu une rosace,

est décoré sur ses bords de deux dauphins adossés.

4807. Bloc prismatique trouvé j)rès d'Escles à une

époque indéterminée, vraisemblablement vers l'année

1875. Au Musée d'Epinal. Grès vosgien. Hauteur,

o m. 75-, longueur, 1 m. c)9; épaisseur, o m. 25).

VodLOT, Calai., p. Ao, n° 119.

pi. III (sans texte).

LkvÊQi E , Solimnriaca

,

A chacjue extrémité, un buste grossier, de face. Le

bloc est décoré, dans le sens de la longueur, de deux

animaux peu reconnaissables gardant une urne. Monu-

ment funéraire.

4808. Fragment de cippe découvert, en 1876, au

Grand Maldheux, commune d'Escles, «dans la forêt du
r

Ban de Harolw [laur.]. Au Musée d'Epinal. Grès blanc.

Hauteur, m. 67; largeur, m. Sa ; épaisseur, o m. i5.

C. 7. L., XIII, ^722. — De Cuanteau, Annales de la Soc.

d'émulat. du dép. des Vosges, XV (1875), p- A08 (planche);

ibid., XVI (1876), p. 72. — Laurent, Revue des Soc. sav.,

6° série, III (1876), p. 5i3. — Voulot, Calai, p. 26, n° 55.

— Lévêqie, Solimariaca
,
pi. III (sans texte).

Femme entre deux hommes barbus. Au-dessus,

dans un cartouche soutenu par deux Amours de style

barbare, est une inscription de lecture incertaine.
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Zangemcister y voyait une dédicace qu'il complétait

de cette manière : D(coj M[ey[curi]o ? .... lîiguiri

P(ilcniu(^s), Boaici fH{i)us, v{otuni) s(^oln'lj l{{brns)

m{crHoy Celte lecture ne peut pas convenir. Il s'agit d'un

monument funéraire, celui probablement de deux époux

et de leur lils, et l'inscription contenue dans le car-

touche est une épitaphe.

4809. Groupe tt trouvé à deux kilomètres au nord

de Bouzemont, à l'emplacement dit Le Couvent v [voul.I.

Au Musée d'Epinal. Grès. Hauteur, environ o m. 'lo.

Lairent, (Àdal. (2" édil.), p. 67, n° ()5. — Vodlot. Calai.,

|). 10, n" 20.

Paire de bœufs. Ex-voto. (Voir les numéros SA 10,

3 5 5 1 et 3 () 1

1

.

)

4810. Frajjmenl de stèle trouvé à Escles. Au Musée

d'Épinal. Grès blanc. Hauteur, o m. /i6.

Laurent, Catal [?.' édit.). p. 6.3, n" M'u — Voi lot. Calai.

p. 35, u" ()G.

90.

I

J
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Sur une face, un homme debout, vêtu d'une saie,

tenant de la main droite un couteau, de l'autre main un

't

tlacon. Du côté droit, les restes d'un autre personnage

tenant aussi de la main droite un couteau et, de l'autre

main, un objet qui n'est plus reconnaissable. Monument

funéraire.

la construction d'une passerelle. Au Musée d'Epinal.

Grès bigarré rose. Hauteur, o m. /i i ; largeur, cm. 62
;

épaisseur, m. 28.

4811. Bloc mutilé trouvé, en iSSà, à Pont-lès-

Bonfavs, canton de Darnev, en faisant un sondage pour

^'M^^K^f^^.

C I. L., Xlil, ^70(). — \oLLOT, Bull. archéoL, i885,

p. 197 = Journal officiel, 10 avril i885, p. 1890; Bull,

(le In Soc. philomat. coHgienne, XVI (1890-1891), p. 210

(planche).



Sur la face principalo, riiisci'iplioii : Cantit[l\origi . . .

Du côté droit, uu buste de femme; du côté gauche, uu

buste d'homme. Ces bustes, d'après M. Hirschfekl,

seraient ceux de Mars et de Bellone. J'y verrais plutôt

des portraits. Le monument serait funéraire.

4812. Statue entière «trouvée dans la Saône, près de

Darney («entre Darney et Monthureux» [vocl.]); retirée

de l'eau et abandonnée sur la rive, cette statue a été

DARiNi: Y, LES VOIVRES. 157

Hauteur, 1 m. 07; largeur, o m. 9.1; épaisseur, en-

viron, m. i5.

bientôt mutilée par les habitants des environs; M. Jac-

quinot, maître de forges à La Hutte, a fait enlever ce

qui restait et l'a envoyé au Musée?? [laur.]. Au Musée

d'Epinal. Grès rouge. Hauteur, m. (So.

Laurent, CataL, p. 3, n" 12; -2° édil., p. 5g, n° -îÔ. —
VocLOT. CataL, p. 9, n" 9.

Homme nu. Dieu indéterminé. La sculpture parait

inspirée de l'art grec.

4813. Stèle en deux fragments, de provenance in-

connue. Au Musée d'Epinal. Calcaire tendre à grain fin.

Laurent, Catal. {-2' édit.), p. 58, 11° •?•?. — Voulot. CataL,

\). ."ig, n" ii->. — Ad. Heinacii, La flèche en Gaule = L'A nt/uo-

[wlogie, XX (1909), p. 64 (gravure).

>-i

ÏV2

vSf-*-

;/

Homme imberbe, debout, de face, vêtu d'une tu-

nique courte, tenant de la main droite un arc et deux

flèches. Peut-être un chasseur, mais l'hypothèse d'un

dieu est soutenable.

4814. Statuette mutilée « découverte vers 1800, au

Pont des Fées, commune des Voivres, au lieudit Picrre-

pontv [vouL.|. Au Musée d'Epinal. Grès rouge. Hauteur,

m. 55.

Laurent, CataL, p. 3, n' 9. — De Caumont, Jtappoit verbal

sur une c.vciirs. arcliéoL en Lorraine, p. 08 = Bull, monitin.

,

XVII (i85i), p. 3oG. — Voulut, CataL, p. :29, n° 63.
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Femme assise, vêtue d'une robe longue, chaussée,

tenant de la main droite probablement une patère

remplie de fruits, appuyée sur le genou droit, de l'autre

main un objet de forme ronde peu rcconnaissable,

peut-être un pain
,
posé de même sur le genou corres-

pondant. Déesse indéterminée.

4815. Fragment de stèle découvert dans un bois,,

au lieudit La Hulte, «près de Darney » [voul.]. Au

Musée d'Épinal. Grès blanc. Hauteur, o m. 88; largeur,

1 m. 38.

VoiLOT, Catal., p. 38, n" 109.

Restes de deux hommes nus et peut-être de deux,

hommes vêtus d'une tunique. Celui de droite tiendrait

une bourse. Sujet inexpliqué. Probablement des divinités..

i
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4816. Stèle à fronton triangulaire, découverte dans

la lorèt de Darney. Au Musée de Nancy. Grès. Hauteur,

o m. 98; largeur, m. 68; épaisseur, o m. la.

C. /. L., XIII, 6710. — Ed. Lai'revote, Journal de la Soc.

d'archéol. lorraine, XWI (1877), p. 28 1. — Gournailt, Bull.

des Anl. de France , 1877, p. 196. — Wiener, Calai. (1895),

p. 35, n" a55.

Homme imberbe, vêtu d'une tunique, dans une

niche, entre deux pilastres, tenant de la main gauche

une ascia. Au-dessus, l'inscription : Sabini , Satti /(«/»).

Dans le fronton, une rosace.

4817. Fragment de statue trouvé près d'Arches, dans

le ruisseau des Mauves. Au Musée d'Epinal. Grès blanc.

Hauteur, m. 78.

Femme drapée, sans doute debout. Vraisemblable-

ment Gérés ou Junon. La sculpture, habilement traitée.

paraît inspirée d'un original grec du x" siècle. La bau-

leur de la statue debout aurait été de 2 m. .lo environ.

La matière employée exclut l'hypothèse d'une œuvre

importée. L'épaule droite est en partie restaurée.

4818. Laraire trouvé dans les bains romains de Bleur-

ville, près de Monthureux. Au Musée d'Epinal. Calcaire

tendre. Hauteur, m. 1 5 ; largeur, m. 08; épaissseur,

n. 07.

JoLLOis, Anl. des I osges, p. i8i cl pi. XXVli, n'' -j.

m. 07
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Ce petit laraire, percé à jour sur chaque face, a pu

contenir quelque statuette d'argile ou de métal. Son

couronnement, sur deux faces opposées, est décoré de

deux chevrons.

MONTHLRELX-SUK-SAOM-.

4821. Fragment de stèle, de même provenance que

les deux précédents. Au même lieu. Grès. Hauteur, en-

viron m. 85.

4819. Fragment de stèle trouvé au Moblot , près de

Monthureux-sur-Saône. Au même lieu, chez M. Gau-

thier. Grès. Hauteur, environ o m. CjT).

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

tenant de la main droite un gobelet, de l'autre main

une mnppa. Monument funéraire.

4820. Fragment de stèle, de même provenance que

le précédent. Au même lieu. Grès. Hauteur, environ

m. 9 5.

Homme debout, vêtu d'une saie, avec capuchon,

tenant de la main droite un gobelet; un objet, porté de

l'autre main, n'est plus reconnaissable.

Homme debout , vêtu d'une tunique bordée de franges

et d'un manteau. Monument funéraire.

4822. Fragments de stèle, de même provenance que

les trois précédents. Au même lieu. Grès. Hauteur, en-

viron 1 m. 10.

5

* X

l!l r

f

u
''^(li^V

Homme et femme debout, en face l'un de l'autre,

dans une niche. Leur vêtement se compose d'une

I
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tunique J)ordée (le franges et (riui manteau. Au-dessous,
|

4823. Fragment de stèle trouvé dans la forêt de

iinscription : D(^nsj M(ani'bus)\ Sacirohena : Martinus. la Voivre, près de Vitlel. Au Musée d'Kpinal. Grès.

Hauteur, o m. 5/i; largeur, o m. 55; épaisseur,

m. of).

C. I. L., XIII, ^707. — Lalrent, Calai., p. 7/1, 11" 80. —
Voulût, CataL, p. ik, n° 5o.

Inscription : Mominent{inn^ Regiiinae, Vmipi JH\ui(>

elle est coupée par la pointe d'un ornement en forme de

fer de lance, dont je ne comprends pas la signiKcation

4824. Stèle découverte entière, à Vittel «parmi les

ruines d'un édicule qui devait s'élever auprès de la

source appelée Source salée ^^ [bonn.]. Mutilée par «une

naïve religieuse» que le bas-relief offusqua, la pierre

«servit de couverte à une fenêtre de maison 75 [fourîn. ]:

elle est aujourd'hui placée, avec d'autres restes de sculp-

tures, dans la cour de l'établissement thermal. Calcaire

commun. Hauteur, m. 70; largeur, m. Sa; épais-

seur, o m. 07.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

— Mazard, Bull, des Ant. de France, i883, p. 945. — A. FoiR-

BA3-RELIEFS. ïl.

MRR, Bull, de la Soc. jJiiloiii. vong., XXIII (1897-1898), p. lâ.

— L. BoNNARD, La Gaule thermale, p. 221 et 287 (gravure).

Déesse nue, debout, de face, la jambe droite repliée

sur la gauche, le bras droit levé. Probablement Vénus

anadvomène, mais l'hypothèse d'une divinité locale n'est

pas impossible.

ai

mmikEBIE KATIO.MLC.
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4825. Stèle mulliée trouvée à Dombrot-le-Sec. Au

Musée d'Epinal. Grès rouge. Hauteur, i m. 3o; largeur,

m. 58; épaisseur, o m. 28.

Minerve debout, de face, drapée, dans une niche.

La déesse, coiffée d'un casque, s'appuie de la main

gauche sur un bouclier qui la cache en partie. Sa main

droite levée était, sans doute, armée d'une lance.

4826. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée d'Epinal. Grès blanc. Hauteur, o m. ^S :

largeur, m. /12; épaisseur, m. i5.

Femme debout, de face, vêtue d'une tunique ù

manches larges serrée à la taille par une ceinture.

dans] une niche, tenant de la main droite probable-

ment un coffret. Un pan de la tunique est relevé sur le

bras gauche. La coiffure, qui est remarquable, pourrait

indiquer le m* siècle.

4827. Fragments de statues de provenance inconnue.

Au Musée d'Epinal. Calcaire tendre. Hauteurs, m. 3

A

et o m. 89.

i

Déesses nues; probablement Vénus. La plus pe-

tite a les seins retenus par une bandelette; sa coiffure

1
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est basse et couvre la nuque. Le sein gauche de la plus

grande est restauré.

4828. Table mutilée, de forme légèrement concave,

découverte près de Graux, au lieudit la Fontaine des

Romains, à 3oo mètres au sud-est du village. Au Musée

d'Epitial; moulage au Musée de Saint-Germain. Cal-

caire commun. Hauteur, o m. 3.5; largeur, i m. 18:

épaisseur, o m. 10.

Renseignements de i'inslitiiteiu' Thouvcnol (datés du .'{o mars

1861), communiqués par M. Pliilippe. — C /. L., XIII, 4(j()i.

— BoTTiN, Mém. des Anl. de France, V (iSaS), p. wni. —

'- » .1» —-* -

.••:Jf<-

I

CiiARTON. Annuaire des Vosges, 18/18, p. 69. — Héron de Ville-

vossE, Bull, des Ant. de France, 1880, p. â5û.

Au milieu, dans un cartouche, l'inscription : ApoJlini

et Sironae; Biturix, luUi f{iUiis), d{edity A droite,

un buste drapé de femme, certainement celui de

Sirona, dans une niche cintrée. A gauche, les restes

d'une autre niche cintrée qui devait contenir un buste

d'Apollon. On mit au jour au même lieu ç«un bassin de

pierre de taille, d'environ 10 mètres de surface dans

œuvre '7, qui est aujourd'hui recouvert de terre, de nom-

breuses monnaies romaines et un fragment de sculpture

où l'on voyait sept têtes cr d'adolescents ou de femmes *\

Ce fragment de sculpture, figurant sans doute les divi-

nités des jours de la semaine, aurait été transporté chez

M. Clément de Grandprey, au château de Graux.

4829. Fragment trouvé à Vittel. Au Musée d'Epinal.

Grès. Longueur, m. â5.

\oiLOT, Calai., p. 34, n° 87 his.

Tète de cheval. Ce débris provient probablement d'un

groupe (lu cavalier et de l'anguipède.

4830. Stèle K recueiUie [par Voulot] dans l'église d'Ou-

tremécourt;5 [voul.]. Au Musée d'Epinal. Calcaire com-

mun. Haut., o m. 69 ; larg. , o m. 53; épaiss., o m. i -y.

{]. I. L., \III, 4666. — VoixoT, Annales de la Soc. d'émulat.

des Vosges, \[\ (1880), p. 198; Calai., p. '»o, u" 118.

a I .
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Homme debout, de face, vêtu d'une saie présentant un

bourrelet autour du cou, dans une niche. Le personnage a

le cou paré de deux colliers; il tient de la main droite un

coffret ou des tablettes, de l'autre main peut-être un outil.

4831. Statue mutilée, «trouvée, en 180G, dans un

puits, à Sommerécourt ( Haute-Marne) « [voul.]. Au

Musée d'Epinal; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, m. f)5.

1

Photograpliie communiquée par le Musée de Saint-Germain.— Beaulieu, Archéol.de la Lorraine, II, p. 53. — De Caumont,
Bult.monum., XVII (i85i),p. 807. — Laurent, Calai, p. 7,

n" 35. — Voulût, Calai, p. 7, n° 5. — Flouest, Deua; stèles

de laraire, p. lia el pi. 111. — S. Heinach, Catal. {k' édit.),

p. 34. — Courcelle-Seneuil, Les dienr gaulois, p. 7/1 (grav.).
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Femme assise, drapée, chaussée, parée d'un collier,

de bracelets plats et de bagues, une mèche de cheveux

sur chaque épaule, tenant de la main gauche, sur ses

genoux, un vase à panse godronnée, rempli d'une sorte

de pâtée et de fruits ressemblant à des pommes, de

l'autre main une corne d'abondance et trois autres fruits

de la même espèce ; un quatrième est sous la main

gauche. Un serpont à tête de bélier, en partie caché par

la draperie, lui entonre le corps; la tête du monstre est

sur la pâtée. La tète de la statue, aujourd'hui manquante,

était rapportée. La partie médiane de la corne d'abon-

dance est restaurée. Déesse indéterminée. (Voir n°/48o9.)

4832. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée d'Fpinal. (îrès rouge. Hauteur, o m. Go;

largeur, i m. lo; épaisseur, o m. i.'J.

Lkvkqie, SoUinatiaca
,
pi. III (sans texte).

Arcades supportées par des pilastres. Le bas-rehef,

qui parait funéraire, peut lignrer les portes d'un double

tombeau.

4833. Tête de provenance inconnue. Au Musée d'Epi-

nal. Calcaire commun. Hauteur, o m. i3.

Jeune fdle; probablement un portrait. Le nez est en

partie restauré.

4834. Tête de provenance inconnue. Au Musée d'Epi-

nal. Grès blanc. Hauteur, o m. 28.

•/^Ç

Jeune femme de style barbare. Probablement un

portrait. Le nez est restauré.

4835. Statue ^trouvée, en i83i, sur la montagne

de Sion, près Mirecourtw [lep. et chart.]. Au Musée
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d'Epinal. Bronze; patine vert sombre. Hauteur, environ

G m. 5o.

H.Lepage et Ch. Charton, Statist. des Vosges , II (i8A5),

(). 036. — Laurent, ùital. (1868), p. 67. — Salonion

Reinach, Album des musées de province, p. 38 et pi. VI et Vil;

Bépert., II, p. 376, n" 2. — Paul Chevrelx, Musée départ.,

]». 9-3 (gravure). — Waltlicr Riezler, dans les Deulcm. gricsch.

Hiid rumisch. Shulptur de Brinn-Bruckmann, n° 678, p. 5 (gra-

vure).

Hermaphrodite nu, debout, le corps renversé en

arrière, le bras droit levé, l'autre bras baissé. Les

cheveux longs sont noués par derrière et forment un

chignon retenu par une bandelette. Les ongles des mains

et des pieds et les yeux sont en argent. Art gréco-

romain.

4836. Fragment de statue de provenance inconnue.

Au iMusée d'Epinal. Marbre bianc. Hauteur, o m. k^.

k

4837. Tête de provenance inconnue. Au Musée d'Kpi-

nal. Grès. Hauteur, m. 20.

Vénus. Œuvre gréco-romaine de style médiocre. Les

bras et la tête étaient rapportés.

Femme âgée, de style barbare. Le nez est restauré.

Cette tête est très plate ; mais il se peut qu'elle soit cassée.

4838. Tête de provenance inconnue. Au Mus(''e d'Fpi-

nal. Grès. Hauteur, m. 3/i.

Mercure coiffé du pétase. Le nez et les lèvres sont, en

grande partie, restaurés. Cette tête, détachée d'une
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statue colossale, est en plusieurs fragments. L'œuvre est

maladroitement traitée: mais elle j)araît inspirée d'un

original gréco-romain.

4839. Statue découverte à Sommerécourt (Haute-

Marne). Au Musée d'Épinal; moulage au Musée de

Saint-Germain. Grès. Hauteur, i m. 20.

807.— Laurent,De Calmont, Bull. momim.,\\l\ (i8.5] ), p
CntaJ. (9' édit.), p. 62, n° 3. — S. Reinach, Catal. {W édit.),

p. 35; Cvlles, I. p. ('»8 (grav.). — Floiest. Deu.r stèles de laraire.

p. hi et pi. 11. — F. t^iînoT, Les eaux du Monl-Dore, p. 29.

extrait de la Revue inéd. du Mont-Dorc, année 190^.— Cocrcelle-

Senelil, Les dieux gaulois, p. 79 (
grav.).



SOMMEllÉCOl RT.

Homme assis, dans l'attitude dite bouddhique, vêtu

d'une t'inique, le cou paré d'un collier, tenant des deux

mains, devant lui, un grand plat dont la partie antérieure

1G9

a disparu, ainsi que les jambes, sauf le pied {jauclie, du

personnage. Deux serpents à tête de bélier, qui entourent

le cou de ce personnage, et dont les queues sont nouées

/

'^^

mm

derrière son dos, paraissent se nourrir d'une pàlée con-

tenue dans le plat. L'homme est quelque peu chauve;

il n'a pas de cornes, mais deux trous de scellement

encore remplis de plondj ont été creusés sur le sommet

de la tête. Dieu indéterminé dont la déesse décrite sous

le numéro 483 1 pourrait élre la parèdre.

BAS-RFLIEFS. V|.

IMmiHERIE NATIONALE.
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4840. Tête de provenance inconnue. Au Musée d'Epi-

nal. Grès. Hauteur, o m. 22.

Homme barbu. Les yeux sont creusés au trépan. Pro-

bablement un dieu.

4841. Tête de provenance inconnue. Au Musée d'Epi-

nal. Grès. Hauteur, m. 22.

Homme barbu. Le nez est restauré. La sculpture est

barbare, mais paraît inspirée de l'art grec.

4842. Fragment de bas-relief de provenance in-

connue. Au Musée d'Epinal. Calcaire grossier. Hauteur,

m. 28.

Jeune femme. Déesse indéterminée. La sculpture est

inspirée de l'art grec.

4843. Tête de provenance inconnue. Au Musée d'Epi-

nal. Calcaire tendre. Hauteur, o m. 90.

Jeune femme. Déesse indéterminée. Le nez est res-

tauré. Art gréco-romain.
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4844. Fragment de stèle de provenance non indiquée.

Au iMuséc d'Epinal; moulage au Musée de Saint-Germain.

Grès. Hauteur, o m. 3i ; largeur, o m. 36; épaisseur,

o m. I 5.

iSf^'^iÇ^ai..:

Buste de femme, de face; à sa gauche, un autre

buste de femme, plus petit, placé de profil. Peut-

être le monument funéraire d'une mère et de sa

fille.

aa

,
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SOLLOSSE.

(SOLICIA.)

Soiilosse, près de Neurdiàleau, désignée ci-après, u" /i8/iG, sons le nom de Soliciu, pourrait être

aussi l'ancienne SoUmariava. 0\\ y a découvert à diverses époques, notamment de i8q3 à iSi^/i,

à la suite de fouilles commencées pai' Jollois et terminées par l'Administration départementale, des

monuments figurés dont la plupart sont aux musées de Metz et d'Epiual. Le reste est perdu. Il y a

trois quarts de siècle, les habitants de Soulosse décidèrent de se débarrasser complètement de leurs

sculptures antiques. Toutes celles qui ne trouvèrent pas d'acquéreur furent martelées''^.

BIBLIOGRAPHU".

I. VouLOT (Félix) et Anatole Chabouillet. Soulosse à l'époque romaine, dans les Annales de la Société d'émulation du dépar-

tement des Vosges, t. XIX, 1880, p. 19.) à 'j/io.

II. Lkvèque (Abbé L.). Solimariaca et Saint-Elophe; iG octobre 3C-^.. Balan-Scdan , itjia; in-i9, 192 pages, ili planches.

4845. Fragment d'autel, découvert en 1826. D'abord

à Bazoilles ( Vosges ) . «dans le parc du château» [beaul.];

lCoSoUC'/\C

C. 1. L., XIII, /1679. — Beallieu, Archéol. de la Lorraine,

I, p. 2o5 et pi. n. u"' 3 et /i (d"où hi\mv,¥., Solimariaca,^. 3i

et pi. IV, n°' ;] et h : — Lepage et Charton . Staùsl. des Vosges, II
,

p. /,()G). — Jollois, Mém., p. 6/» et pi. \I\, n" 8. — Renier.

Journal ojficiel, 19 avril 1878. — Héron de Villefosse, Bull,

des Ant. de France, 1878, p. 211 (gravure). — Chabouillet,

Revue des Soc. sav., 7° série, I (1879), P- ^7^- — Vodlot
et Chabouillet, Annales de la Soc. d'émulat. des Vosges, XIX
(1880), p. 23i. — VoiLOT, Catal., p. 18, n" Ao (gravure).

Sur la face principale , au-dessus des restes d'une

niche, l'inscription (lectures combinées de M. Héron de

'') Cf. Beaulieu, Arcliéol. de la Lorraine, t. 1, p. i^'i, noie i

ensuite au .Musée d'Épinal. Pierre commune. Hauteur,

m. 00 ; largeur, m. 62 ; épaisseur, m. /i 1

.

V^illefosse et de M. Hirscbfeld) : [Imp[erntori) Coes{nri)

M{arco) Aur(ello) Severo Alcxnndro], Aug(uslo), elJid{ine)

Aug{iistae), matri Augiuslij n[nstrl) et cnstr(orum): Genio

pngi I)ervet{ij peregri{ni) (jui posueriunt) vico Solicine.

A droite : D{c)d[icatum) (juarto knl(endns) Iul[ias).

A gauche : Lupo ri Mnxinio co^n^siidibus). Les faces laté-

rales sont, en outre, décorées, d'un côté de feuilles

deau, de l'autre d'un rinceau de vigne avec grappes de

raisin. La niche a du contenir un bas-relief. AI. Hirscb-

feld suppose qu'il s'agissait des portraits de Sévère
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Alexandre et de sa mère. Je croirais plutôt à quelque

image du Génie du p/igiis Dcrrelum. L'inscription est

datée du a 8 juin !?39.

4846. Stèle mutilée découverte «dans le jardin de

^f. Bouchon 57 [beall.]. Au Musée de Metz. Grès. Hau-

teur, 1 m. 38; largeur, o m. 6(): épaisseur, o m. 3o.

Pliolographie communiquée [)ar le Musée de Melz. — Beau-

lieu, Archéol. de la Lorraine, 1, j). 219 et pi. Ilf, 11° 1. —
Atistrasie, V (1867), p. 162 et 4 10; VI, p. i38. — Mauhkrhe.

nis., pi. XII, n" 76. — Lorrain, Cntal., p. /ii , n" 37. —
Hoffmann, Stcinsaal, p. 33, u'' 3;. — Keine, Lolltr. Jahvb.,

XII (1900), p. 357 (guavure) et p. /112; kunstg-eœerbc in

Els.-LolJir. , I (1901), p. 193 (gravure); Vcriijfvndichung des

Verlcehrsvereins
J.

]Iol: , 1903, p. 10 (gravure).

Homme et femme debout, dans une niche, entre deux

pilastres; leur vêtement se compose d'une tunique et

d'un manteau. Un comptoir, plutôt qu'un autel, les
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sépare. L'homme est barbu; il porte, sur son bras droit,

une balance dont un des plateaux repose sur le comptoir,

et saisit de l'autre main un objet de forme allongée, pa-

raissant tordu, contenu dans le second plateau; la femme

tient de la main droite une bourse au-dessus d'un coffret

posé, de même, sur le comptoir. Sur chaque face laté-

rale, un rinceau de vigne. Monument funéraire de deux

époux.

4847. Stèle mutilée, autrefois «dans le mur de

clôture d'un jardin situé sur le bord de la rivière du

Vair» [joLL.]; elle était partagée en deux parties, pour

former «le seuil et le linteau de la porte d'entrée de la

propriétés. Au Musée d'Epinal. Calcaire commun. Hau-

teur, 1 m. 55; largeur, o m. 83.

Beauliec, Archéol. de la Lorraine, I, p. âi8 et pi. IV, n° 1 1

.

— JoLLOis. .Vem., p. 6i et pi. XVIII, n° 8. — De Caimont,

Bull, monum., XVII (i85i), p. 3o8. — Voulût, Caial, p. 3i

,

n° 73. — Lévèqle, Solimariaca, p. 9Û et pi. III. n" 5; cf.

pi. IV, 11° 11.

Homme barbu et femme debout dans une niche, entre

deux pilastres; tous deux sont vêtus d'une tunique et

d'un manteau et tiennent de la main droite une même

bourse fermée par un cordon. L'homme est barbu et

porte de la main gauche un couperet. La femme s'ap-

puie de la main gauche sur l'épaule gauche de son com-

pagnon. Monument funéraire de deux époux.

4848. Autel provenant de Soulosse. Au Musée d'Epi-

nal; moulage au Musée de Saint-Germain. Calcaire

f.

commun. Hauteur, m. 98; largeur, m. 3G; épais-

seur, cm. 29.

Photographies commun itpiées par le Musée de Saint-Germain.

— VouLOT, Catal, p. 93, n° h(j ; Bull, viens, (te nuinism. et d'ar-

chéol. ,\U (1884), p. 69 (gravure, d'où Hug, Westd. Zeùschr.

,

X [1891], p. i58). — MowAT, Bull, épigr., III (i883),

p. 166, noie 3. — Salomon Reinach, Calai, des bronzes, p. 180.

— MicHAELis, Lothr. Jahrb., VII (1897), p. i38 (gravm"e).
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Sur la face principale, un dieu barbu, debout, vêtu

d'une tunique courte serrée à la taille par une ceinture,

chaussé de brodequins, dans une niche, s'appuyant, de

la main droite, sur la tête d'un maillet à long manche

et tenant, de l'autre main, un second attribut dont il

n'est pas possible de préciser la nature. Un chien assis,

^>y^-

iHi*f-i

vase, et de l'autre main se sert comme d'une canne d'une

sorte de sceptre
,
pourvu d'un grand pommeau en forme

de tronc de cône retourné, qui pourrait être le bâton

d'une baratte. Du côté droit, un sanglier debout au

pied d'un arbre. La cjuatrième face n'a pas de bas-relief.

4849. Stèle à sommet pyramidal découverte en 1889.

Au Musée d'Epinal; moulage au Musée de Saint-Germain.

placé à sa gauche, l'accompagne. Au-de^5Sous , sept bustes,

ceux sans doute des divinités des jours de la semaine,

dans deux registres superposés. Du côté gauche, un

homme barbu, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

marchant vers la droite. Il tient, de la main droite, un

objet qui n'est plus reconnaissable, probablement un

? f

'

.

'y'. ^.

Grès. Hauteur, 1 m. 80; largeur, m. 7/1; épaisseur,

G m. ^o.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Gemiain.

Portraits de deux époux et de leur fils, dans une

niche. Le mari et la femme sont vêtus d'une tunique et

d'un manteau; le fils, placé à gauche, n'a pour vête-

ment qu'une tunique. La femme s'appuie, de la main
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gauche, sur i'épaule gauche de son mari. Elle tient, de

la main droite, devant elle, un grand bol contenant

un objet peu reconnaissable, peut-être un pain ou un

,1V ,

gâteau. Le mari, qui est barbu, pose sa main droite sur

cet objet et porte, de l'autre main baissée, une petite

bourse. Le fils tient d'une main un gobelet, de l'autre

une sorte de couronne, sans doute un gâteau.

4850. Stèle à sommet triangulaire. Au iMusée d'Epi-

nal; moulage au Musée de Saint-Germain. Grès. Hau-

teur, i m. ()0; largeur, o m. 7G; épaisseur, environ

m. a:).

I

Homme et femme debout, dans une niche; leur vête-

ment se compose de deux tuniques, dont l'une est bordée

de franges, et d'un manteau. Tous deux tiennent de la

main droite un même objet difficilement reconnaissable.

L'homme, de l'autre main, porte une bourse; la femme

s'appuie de la main gauche sur l'épaule gauche de son

compagnon. Sta* la face latérale droite est une asc/V/.

Monument funéraire de deux époux.
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4851. Stèle reclangiihiire découverte en iSSq. Au
Musée d'Epinal: moulage au Musée de Saint-Germain.

Grès. Hauteur, i m. 5 9: largeur, o m. 65; épaisseur,

m. 27.

177

Pluitogiaphio coiniminiquét! par le Musée de Saint-Germain.

— Saionion P»ei\ach, Répert. de reliefs, II, p. ûhû , n" 3.

Jeune femme, vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau, dans une niche; elle porte sur son bras gauche

un petit enfant, et de la main droite levée lui montre

un objet, probablement un fruit; sa coiffure est basse et

parait du T siècle. L'enfant, vêtu aussi d'une tunicpie,

lir'nt de la main gauche une fleur et s'appuie de l'autre

main sur l'épaule gauche de la femme. Peut-être le

monument funéraire d'une mère et de son fds; peut être

aussi Maia ou Rosmerta portant Mercuri'. Ce groupe,

comme ceux du Hiéraple et d'Hatrize, paraît inspir('

de l'art grec.

V^oir les numéros Miih, Mi-j'2 et likcjdi.

4852. Stèle à sommet triangulaire. Au Musée d'Épi-

nal. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 38; largeur,

m. 73 ; épaisseur, m. 33.

BAS-BELIEFS. TI.

Vol LOT, datai., p. 33, n' 79.

Homme imberbe et femme debout, dans une niche;

leur vêtement se compose d'une tunique et d'un manteau.

La femme porte de la main droite un gobelet, de l'autre

main une mappn. L'bomme tient une bourse. Moiuunent

funéraire de deux époux.

IMPr.lVElIIE MTIOMLE.
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4853. Stèle découverte en 1899 (fouilles de Jollois).

Au Musée d'Epi nal; moulage au Musée de Saint-Ger-

rnain. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 01; largeur,

o m. y3; épaisseur, o m. /i3.

Jollois, Méin., p. 176 et pi. XIX, n° 3.

Homme et femme debout, tenant de la main droite

un même gobelet. L'homme est barbu et porte de la

main gauche baissée un coffret ou des tablettes. La

femme a la main gauche sur l'épaule gauche de son com-

pagnon. Les deux personnages sont dans une niche:

l'un et l'autre n'ont pour vêtement qu'une tunique. Mo-

nument funéraire de deux époux.

4854. Stèle mutilée découverte en 1 82/1. Au Musée

de Metz. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 70; largeur,

o m. 7 t ; épaisseur, o m. 98.

C. I. L., XIII, 4698. — Beaulieu, Àrchéol. de la Lorraine, I,

p. 217 et pi. V, n° 2. — Jollois, Mém., p. 176 et pi. XIX, n° 4.

— Malherbe, ms. . pi. XI. n° 70. — Lorrain, Cntai, p. lio,

n" 36. — CL. Robert, l'^pigr., III, p. 78. — Hlbner, Bonner

Jahrb., LUI (1873), p. 167. — Hoffmann, Catal, p. 33, n" 36.
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Portraits de deux hommes debout, dans une niche

,

vêtus d'une tunique et d'un manteau, tenant de la main

droite un même gobelet. L'un est imberbe et porte de

la main gauche «un instrument semblable au couteau

rond de nos tanneurs» [lorr.]; l'autre, qui est barbu,

tient une ascia. Au-dessus de la niche, l'inscription :

MaruUo, Saturnini fiilio). Monument funéraire de deux

artisans.

4855. Fragment de cippe, à sommet triangulaire,

découvert en 1822 (fouilles de Jollois). Au Musée

d'Epinal. Calcaire commun. Hauteur, m. 87; lar-

geur, m. 85; épaisseur, m. 35.

Beadliec, Avchêol. de la Lorraine, 1, p. 217 et pi. II, n° i3

(d'où Lkvêque, SoUmariaca , p. 16 et pi. II n" i3). — Jollois,

Mém., p. 176' et pi. XIX, n° 9. — De Cacmont, Rapport verbal

sur une excurs. archéol. en Lorraine, p. 68 — Bull, monum., W II

(i85i), p. 3o6. — Lairent. Catal. [-i" e'dit. ), p. 61, n" 87. —
VocLOT, Catal., p. 32, 11° 70.

Restes de deux personnages, dans une niche en forme

de coquille, tenant chacun, de la main gauche, un in-

strument de musique à deux tuyaux, qui ressemblait

peut-être à une cornemuse; le vêtement de ces person-

nages se compose d'une tunique et d'un manteau. Mo-

nument funéraire.

4856. Fragment de stèle. Au Musée d'Epinal. Calcaire

commun. Hauteur, m. 35; largeur, m. 65; épais-

seur, cm. 18.

VouLOT, Catal., p. 3i, n° 72.

Femmes debout, vêtues d'une tunique et d'un man-

teau, dans une niche, tenant toutes deux de la main

a 3.
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droite un même gobelet. L'une des femmes avait l'autre

main sur l'épaule gauche de sa compagne; celle-ci, de

SOULOSSE.

4857. Fragment de tablette. Au Musée d'Epinal.

Calcaire commun. Hauteur, o m. 16; largeur, m. ay:

épaisseur, o m. 06.

la main gauche baissée, portait un flacon à deux

anses.

\oiLOT. Calai.. ]). 32. n° 77.

Divinités des jours de la semaine; on reconnaît de

droite à gauche : Vénus, Jupiter, Mercure coiffé du pé-

tase, et Mars. Au-dessous de chaque buste, un petit trou

pour le placement quotidien d'une cheville. La pierre n'est

brisée que du côté gauche, où se trouvaient, de gauche à

droite, les bustes de la Lune, du Soleil et de Saturne.

4858. Fragment de cippe découvert en 1828. Au

Musée d'Epinal. Calcaire commun. Hauteur, m. 7/1 ;

largeur, 1 m. 00; épaisseur, m. /lo.

JoLLois, MévL, p. 17G el ))]. XIX, n° 5. — Laurent, Catal

(2' édit.). p. Gi. n° 3().— V0LI.0T, Catal.
, p. 82, n° 7O.

Homme et femme debout. La femme, des deux mains,

porte un coffret. L'homme est barbu; ses épaules sont
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couvertes d'un manteau. Monument funéraire de deux

époux.

4859. Stèle mutilée. Au Musée de Metz. (irès. Hau-

teur, m. 9/j; largeur, cm. 5i: épaisseur, o m. /i8.

Heu LIE! , Arclieol. delà Lorvainc, 1, [). -ixk cl pi. V. n' 1. —
Mamiep.be, ms.. |)l. I\. n" -26. — Lorrain, lluUil., p. '11. n" '.\^.

— Hoffmann, Steimaal, p. 33, 11° 38.

Figures à mi-corps de deux femmes drapées, dans

une niche, tenant de la main droite un même gobelet.

l.Sl

I

es:..

La femme de droite a le bras gauche derrière le cou de

sa compagne ; celle-ci presse contre sa poitrine un objet

qui n'est plus reconnaissable. Monument funéraire. La

pierre, creusée par-dessous, recouvrait une urne.

4860. Stèle découverte fdans le jardin de M. IJou-

chon5i [beaul.|. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, 1 ni. 5,t : largeur, o m. /j(j; épaisseur,

m. 9 3.

C. I. L. , Mil . ^700. — Béai mei . Archéol. de la Lorraine, I .

p. 'i\v) ol pi. ill. Il" 3. — Malherbe, nis.. pi. I\ . 11 C) 1 .
—



182 SOULOSSE.
r

Lorrain, Catal., p. 89, n° 'dit. — Ch. Robkrt, Epigr., III. p. 79.

— HÏBNER, Bonner Jahrh., LUI (1878), p. 168. — Hoffmann,

Steinsaal, p. 33, n° 34.

Homme barbu, debout, vêtu d'une saie, dans une

nicbe, tenant de la main droite un gobelet, de l'autre

main une bourse. Au-dessus de la nicbe , l'inscription :

Z)(m) M{anihus)\ Régulas , Rebrici (^JîUus). La pierre a con-

servé de nombreuses traces de coloration.

4861. Stèle mutilée. Au Musée d'Epinal. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 58; largeur, cm. 5/i; épaisseur,

G m. 29.

Laurent, Catat. (2' édit.), p. Gi, 11° 35. — Voi lot, Catal.

,

p. 3î2, n° 76.

Femme, de face, peut-être assise, vêtue d'une

tunique longue, tenant de ia main droite, sur ses

genoux, une sorte de règle pliante, touchant de

l'autre main quelque marchandise contenue dans un

récipient monté sur roues. D'autres objets sont sus-

pendus à une traverse supporté'e à ce qu'il semble
|

par deux montants. Il s'agit probablement d'une

marchande ambulante. Le bas- relief est, je crois, funé-

raire.

4862. Stèle découverte c^dans le jardin de M. Bou-

chon w [beaul.J. Au Musée de Metz. Pierre commune.
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5o ; largeur, o m.
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C. /. L., XIII, 4695. — Béai meu, Archéol. de la Lorniiiie, T,

p. Qi5 et pi. III, n° 2. — Malherbe, ms. , pi. XIII, n" 84. —
Lorrain, CntaL, p. 60, n° 35. — Gh. Robert, Epigr., II. p. yij.

— Hl'bner, Bonnet' Jahrb., LUI (1878), p. 168. — Hoffmann,

Steinsaal, p. 33, n° 35.

Femme debout, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche, tenant devant elie, des deux mains, un

vase à deux anses. Au-dessus de la niche, l'inscrip-

tion : I)[ns) M{ambus) ; înasin. La pierre a conservé de

très nombreuses traces de coloration.

4863. Stèle découverte en 1889. Au Musée d'Épi-

nal. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 60; largeur,

m. 3A; épaisseur, m. 9O.

Femme debout, de face, vêtue d'une tunique, entre

deux pilastres, tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main une mappa. Sur la face latérale droite

est une ascia. Monument funéraire de stvle barbare.

(Voir le numéro 6808.)

4864. Bloc triangulaire. Au Musée de Metz. Pierre

commune. Hauteur, m. 76; largeur en bas, o m. Oo:

épaisseur, m. àli.

C. T. L., XIII. '1690. — Bégin, Met:, pendant dir-huil siècles,

I, p. •j3-i et pi. XXVI (d'où Lepagk et Charton, Statist., Il,
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p. Z19G). — Béai LIEU, ArchcoL de la Lorraine, I. p. aoo et -318

el pi! I. a' i-2. — Robert, Éplgr., III, p. 79. — Malherbe, ms..

])1. Mil. n" 80. — Lorrain, Catal., p. 89, n" 3-2. — Hoffmann,

Sleinsaal, p. 3-3, n" 3:3.

Buste d'une femme, velue d'une tunique et d'un man-

teau, dans une niche; elle lient de la main droite un

gobelet; de l'autre main peut-être une corbeille de fruits.

La coiffure est basse et cache les oreilles. Au-dessous

de la niche, l'inscription : /)(as) \M(anibus)]; monimenliuti

Ariolae. Sur la face latérale gauche, une nscin.

4865. Fragment de stèle découvert, par un particulier,

«en creusant un puits au milieu du village 7^ [beaul.]. La

pierre, trouvée intacte, fut mise en pièces par les ou-

vriers. Au Musée d'Epinal. Calcaire commun. Hauteur,

m. 8 1 ; largeur, m. 61.

Beuliei, Archéol. de la Lorraine, I, p. 199 et pi. II, n° i-3.

(d'où Lévèqle, Soliuiariaca
, p. 16 et pi. II. n° 12; cf. p. 28 el

pi. III, n° k). — Jollois, Mém., p. 62 et pi. XYIII. — Ue (Ial-

MONT, Bnll. monum., XVlI (i85i), p. '3o8. — Laurent, Catal.

(9" e'dit.), p. SA, n" 9. — Voclot. Catal, p. 3i , n° 70.

.Mercure debout, de face, coiffé du pétase, dans une

niche, les épaules el la poitrine couvertes d'une chla-

myde agrafée du côté droit. Le dieu tient de la main

droite une bourse, de l'autre main un caducée formé
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par (les serpents sous los(jiiels paraissent «deux petits

appendices ressemblant à des ailes ?5 [voulût]. Ce bas-

relief, particulièrement soigné, pourrait être inspiré de

l'art grec.

4866. Stèle découverte en i88(). Au Musée d'Epi-

nal. Calcaire commun. Hauteur, o m. oy; largeur,

m. -19; épaisseur, m. 2 1

.

L

Homme imberbe , debout, de face, vêtu d'une tunique

longue, tenant de la main droite une hache, de l'autre

main un objet rectangulaire peu reconnaissable, proba-

blement un gobelet. Sur la face latérale gauche est une

ascia. Monimient funérau'e de style barbare. (Voir le

numéro /i()o/i.)

4867. Stèle de forme arrondie à la partie supérieure.

Au Musée de Metz. Pierre comnuine. Hauteur. 1 ni. 1 2 ;

largeur, o m. 'i(): é'paisseur, ni. /j.i.

lMiol()gi;i[»liio ((111111111111(11100 par le .Musée de Mol/.. — Ijeal-

UEi , Archéol. de la Lorruiite, I, p. 171 et pi. 11. 11" -î (d'où

Lkvkqle, Solimariaca , p. 16 et pi. II. n' o.]. — i.ouuvix. Cutal.,

p. 3(j, n" 33. — HoFKMAVN, SleinsaaL p. 33. 11' 33.

BAS-R£L1EFS. VI.

IMILIVEHIC NVTIOVit.E.
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Femme debout, vêtue d'une tunique courte, dans une

niche, les deux mains réunies sur la poitrine. «Le som-

met de ia niche imite une toiture de tuiles plates ii [lorb.].

Monument funéraire.

4868. Stèle. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, o m. 72 ; largeur, m. 29; épaisseur,

m. 26.

i,.

Photographie communi([uée par le Musée de Metz. — Mal-
HEKBE, nis., pi. III, n° 16. — Lorrain, Catal., p. lik, n° 48.

Hoffmann, Steinsanl, p. 34, n° hS.

Femme debout, vêtue d'une tunique, dans une niche,

tenant devant elle, de la main droite, un gobelet. Au-

dessous, une inscription moderne. Monument funéraire.

(Voirie numéro /i8G3.)

4869. St('^le mutilée. Au Musée de Metz. Pierre com-

mune. Hauteur. 1 m. o3 ; largeur. m. 61; épaisseur,

m. 3 g.

Photographie communiquée par le Musée de Metz. — Beau-

lieu, Archcol. de la Lorraine, I, p. 171 et pi. II, a" 3 (d'où

Lévêqqe, Solimariacn, p. 16 et pi. II, n" 3). — Malherbe,
ms., pi. XV, n" 88. — Lorrain, Calai, p. Û9, n° lia. —
Hoffmann, Steinsaal, p. 34, n° 42.

Femme debout, vêtue d'une tunique longue, dans une

niche, tenant de la main gauche un objet fruste. Mo-
nument funéraire



4870. Fragments de cippe découverts en 1889. Au

Musée d'Epinal. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 01;

largeur, m. qS; épaisseur, m. /i3.
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Homme et femme debout, velus d'une tunique et

d'un manteau, dans une niche. L'homme est imherhe

des deux mains, porte devant lui une grosseet.

bourse. La femme tient de la main droite un objet

difficilement reconnaissable, peut-être un bouquet, de

l'autre main une mnppa. Monument funéraire.

4871. Fragment de cippe. Au Musée d'Épinal. Cal-

caire commun. Hauteiu-, m. /12 ; largeur, o ni. Gi

épaisseur, m. ao.

De Caumont, Bull, monum. , XVll (1801), p. 3o6. — Voir.oT,

Catal, p. 33, n" 78.

Homme barbu, velu d'une tunique et d'un manteau

présentant un bourrelet autour du cou, de face, dans
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une niche , tenant de ia main gauche probablement un

gobelet. Du côté gauche, un buste d'enfant vêtu aussi

d'une tunique. Monument funéraire.

4872. Stèle ^à sommet triangulaire. Au Musée de

Metz. Pierre commune. Hauteur, o m. Go : largeur,

m. 3() ; épaisseur, o m. 33.

Photographie comiminicjuée pai- le Musée <\c Metz. — Mal-

HERBK, nis.
,

])I. III, n" 17. — Lorrain, datai., p. ^43. n" Zi3. —
Hoffmann. Stciimial, p. 8'i. n° A3.

Homme barbu, debout, vêtu d'une saie, dans une

niche, entre deux pilastres. La stèle a la forme d'une

maisonnette; le sculpteur a"" figuré avec un certain soin

l'appareil de la maçonnerie et la toiture. Monument
funéraire.

4873. Stèle mutilée. Au Musée de Metz. Pierre com-

mune. Hauteur, m. Oy; largeur, m. /i 1 ; épaisseur,

m. 37.

Photographie commiinicpiée |)ar le Ahisée de Metz. — M\i,-

HEKRK . ms. . |)I. \\ ,
11° 'il. — Lorrain. (lalaL, p. ')•?. n" 39. —

Hoffmann, Stc'msaal, p. 3^. n° 3().

Figure à mi-corps d'un enfant, vêtu d'une tunique,

tenant de la main droite un objet fruste, peut-être

un fruit, de l'autre main une baguette. Monument

funéraire.

4874. Stèle mutilée. Au Musée de Metz. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 7g ; largeur, o m. 69 ; épaisseur,

o m. 29.

Beal'lieu, Arclii'ol. de la Lorraine, I. p. 178 et pl. II. n" 5

((Foù LixÈQiE. Soliiiiariaca, p. iG et pl. II. 11° 5). — Bégin,

Lettres, 9' lettre, p. 87 et pl. I. n" 1 ( (roùMARGOiLiEFF, Etude
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crUitiiio sur les monuiii. nul. rcprénenUtnl des scènes d'acconchement

'mis. i8()3; in-8"], |). O7).— Mvmierbe, ms. , pi. III, n" \h.—
Lorrain, (mUiL, p. ^12. 11' Ao.

n" Ao.

1 8!)

\lovm KS\. Sleinsnal, p. ii'i,

Femme paraissant accroupie, de face, les mains ra-

menées devant le corps. Il peut s'agir d'une scène d'ac-

couchement; mais je crois ce monument de destination

plutôt funéraire que votive. La pierre a été creusée à la

partie inférieure, à ce qu'il semble pour des libations.

(Voirie numéro /1888.)

4875. Chapiteau découvert «par le sieur Bourgoin,

en fouillant dans son jardin pour jeter les fondements

d'une grange» [joll.]. Autrefois même lieu, oiiil servait

à supporter l'une des pièces de charpente de la grange.

Paraît perdu.

I Dossiu tiré de Beaulieu. — Béai i.ii;i , ArchéoL do la Lor-

niiiie, I. p. 192 el 208 et pi. IV, 11" 5 (d'où Lévéque , .So-

iimariaca, p. 97 el pi. I\, 11" 5). — Jollois, Méin., p. (il et

ni. Wlll.

Sur chaque face, était un buste de femme. On y

reconnaissait «Cérès, Vesta. Diane et une autre déesse 77.
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4876. Stèle. Au Musée de Melz. Pierre commune.

Hauteur, o m. 65; largeur, o m. 33; épaisseur,

m, 3 I .

Pliotogi-apliie communiquée par le Musée de Melz. — Mal-

herbe, ms.
,
pi. III, 11° -îo. — Lorrain, CataL, p. kà, ii° h-]. —

Hoffmann, Steinsnal, p. 34, n" A 7.

Figure à mi-corps d'une femme, vêtue d'une tunique,

dans une niche, entre deux pilastres, tenant de la main

droite un gobelet.

4877. Fragment de stèle. Au Musée de Metz. Pierre

commune. Hauteur, cm. 58; largeur, cm. 46 ; épais-

seur, m. 19.

Photographie communiquée par le Musée de Metz. — Mal-

herbe, ms.
,
pi. ni, n° 19. — Lorrain, Catal, p. 45, n" 52. —

Hoffmann, Steinsnal, p. 35, a" 5-j.

Enfant debout, de face, vêtu d'une tunique, dans une

niche, tenant de la main droite une baguette, de l'autre

main un objet de forme circulaire, peut-être un cerceau.

Monument funéraire.

4878. Stèle mutilée. Au Musée d'Épinal. Calcaire

commun. Hauteur, om. -y/i; largeur, m. A 2 ;
épaisseur,

o m. 36.

Voulût, Catal., p. 33, n° 80.

Figure à mi -corps d'une jeune femme, velue

d'une tunique, dans une niche, tenant de la mam

I
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droite un gobelet. Monument funéraire. (Voir le nu-

méro 4888.)

4879. Stèle. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, o m. 96 : largeur, m. A/i ; épaisseur,

m. Sa.

I Photographie comnumiquée par le Musée de Metz. — Mal-

herbe, ms., pi. 111, n" 18. — Lorrain, CataL, p. 43, 11° 46. —
Hoffmann, Steinsaal, p. 34, n° 46.

Personnage debout, vêtu d'une tunique, dans une

niche. Monument funéraire.

4880. Fragment de stèle découvert en 18 12 a (fouilles

de Jollois). Au Musée de Metz. Pierre commune. Hau-

teur, m. 87; largeur, m. .Sa; épaisseur, environ

m. 90.

Photographie communiquée par le Musée rie Metz. —
C. 1. L., XllI, 661*. — Bkallieu, Archéol. de la Lorraine,

I, p. 174 et pi. II, a" 9 (^(Yoii Lévêqoe, SoUmariaca, p. 16

et pi. II, n° 9). — Jollois, Menu, p. 176 et pi. XX, u° 5. —
Lorrain, Calai, p. hh , n° 5o. — Hoffmann, Steinsaal, p. 35,

11° 5o.

Fomnie debout, de face, dans une niche; au-dessus,

l'inscription : Niblia.

h
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4881. Fragment de stèle. An Musée de Metz. Pierre

commune. Hauteur, o m. 72; largeur, m. 5o; épais-

seur, m. 3/1.

Beailiei. Airhéol. de la Lovraine, 1. p. 172 ot pi. II. n° 6

(d'où Lévèqie. Soliniariacn , p. 16 et pi. it. n" 6). — Malherbe.

ms. pi. ni. n" lô. — Lorrain, CataL, p. 43, n" 1x5. —
HoFFMAW. Sieinsaal, p. 34, 11° 45.

Homme debout, de face, paraissant barbu, vêtu d'une

tunique courte, dans une niche, les deux mains ramenées

devant le corps, tenant peut-être des objets frustes. Du

côté gauche, une ascia. Monument funéraire.

4882. Stèle découverte en 1828. Au Musée d'EpinaL

Calcaire commun. Hauteur, 1 m. aG; largeur, m. 70.

Béai LIEU, xirchcol. de la Lorraiiio , I. ]). 171 et pi. II. n" 1

(croii Lévèque, SoVimaiinca
, ]). 16 ot pi. II, n" 1 : cf. p. ai et

pi. III, u° 7). — De Gai mont, Rapporl verbal -sur une crcar-s.

nrchéol. en Lorraine, p. 'jo = Bull. monnin., XVII (i85i), p. 3o8.

— JoLLOis, Mém., p. 17G et pi. XIX, n" 7. — I.acrent, Calai

(a'édit.), p. 64, n" 48. — Voclot. Calai, p. 3i, n" 71.

Homme barbu debout, de face, vêtu d'une tunique,

présentant un bourrelet autour du cou, dans une niche.
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tenant de la main droite probablement une bourse;

l'autre main et l'avant-bras sont cachés par un objet

rectangulaire où Voulot reconnaissait une panetière.

Monument funéraire; celui, peut-être, d'un artisan.

4884. Stèle. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, o m. ()5; largeur, o m. 67; épaisseur,

m. a 6.

Photographie communiquée par le Musée de Metz. — Mal-

herbe, ms., pi. Vlll, n° 69. — Lorrain, Calai, p. 43, n° hli.

— Hoffmann, Sleinsaal, p. 34, n° kh.

BAS-RELIEFS. — VI.

Homme debout, de face, vêtu d'une tuni(|uc courlc,

les bras écartés, dans une niche. Monument funéraire

de style extrêmement barbare. Toute hi sculpture est de

faible relief.

4885. Tête. Au Musée de Metz. Pierre commune.

Hauteur, m. j i.

Pliotogi'aphie comiiuuii(|uée par le Musée de Metz. — Lor-

rain, CataL, p. 45, u" 5i.— Hoffmann, Steinsual, p. 35, n" 5i.

a5

(•IHCItll HATIOUlLt.
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Femme voilée. Probablement un débris de monument

funéraire de style barbare.

4886. Stèle mutilée. Au Musée de Metz. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 75; largeur, m. /ii; épaisseur,

m. 27.

Photographie commun i(|uée "par le Musée de Metz. — Mal-

herbe, ms. . pi. IV, n° -2k. — LoKRAiN, Calai. , p. '^a, n° ht. —
HoFFiMANN, Sleinsaal, p. "èk .,

11° k\.

Figure à mi-corps, de face, dans une niche, d'un

personnage paraissant vêtu d'une tunique et tenant de

chaque main un objet fruste. Monument funéraire; pro-

bablement celui d'une femme.

4887. Stèle mutilée. Au Musée de Metz. Pierre

commune. Hauteur, 1 m. o5; largeur, m. 63; épais-

seur, cm. 26.

Photographie communiquée par le Musée de Metz.— C. I. L.,

XIII, ^089. — Beaulieii, Archives de la Loiraine, I, p. 21 3 et

pi. II, n" k. — Lorrain, Calai., p. ."JS, 11° .')i. — Robert, Epigr.

de la Moselle, III, p. 67 et pi. X, n" a. — Hoffmann, Sleinsaal,

p. 33, u°3i.

Femme debout, de face, dans une niche, vêtue d'une

tuni(jne et d'un manteau, tenant de la main gauche un

"^M

objet fruste. Au-dessus de la niche, l'inscription

. . . dnin.

4888. Stèles découvertes en 1822 et 1828 (fouilles

de JoHois). Paraissent perdues.

Dessins tirés de Jollois. — Jollois, Méni., p. i7(> et pi. X\,

n°' 1, 3, 9, 10 et 12.

Monuments funéraires. Trois sont de style barbare

et représentent des personnages imberbes, debout, de
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face, probablenionl des femmes, dont les mains sont

ramonées devant le corps. Leur vêlement se com[)ose

j'
d'une tunique lon^jne dont le bas, sur une des stèles,

est dentelé. Des deux autres monuments funéraires,

^'"
"""'li'jii *^>^ii^m^&?iiè>iiiî. Sîtf.&iicKî

plus soignés, l'un, dont on n'a retrouvé que la partie

supérieure, est celui d'un homme imberhe velu d'une

tunique présentant un bourrelet autour du cou,

l'autre, figurant une femme à mi-corps, pourrait ne pas

.-^-^•^-rc;-

être différent de la stèle publiée plus haut, sous le nu-

méro /(S'y 8.

4889. Stèle. Au Musée de Meiz. Pierre commune.

Hauteur, o m. '70; largeur, m. A5; épaisseur, m. 98.

Photographie communiquée par !(• ^hisée de Metz. —
Joi.Lois, Mém. (i8/i3), p. 176 et pi. XIX, 11° i3. —

hoRRAiN. Calai., p. 38, n" 00.

n° 3o.

— Hoffmann, Steinsml, |) 33,

Buste de femme drapée, dans une )niche. Moimmenl

funéraire.

20.
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4890. Stèles découvertes en 1822 et 1828 (fouilles

do JoUois). Paraissent perdues.

Dessins tii'és de Joliois. — C. I. L., XIII, ^697, ^1702. —
Beaulieu, Archéol. de la Lorrahio, T, p. 171 et 172 et pi. Il,

11°' 7 et 8 (d'où Lévèqce, Solimanaca
, p. 16 et pi. II, a" 7 et 8).

— JoLLOis, Mém., p. 176 et pi. XX, n°' k et 6.

Monuments funéraires de style barbare. Leurs in-

scriptions ne peuvent être lues sûrement. (Voir le nu-

méro /1888.)

GRAND.

La bourgade actuelle de Grand, canton de Neufchateau, pourrait être sur l'emplacement de la

station gallo-romaine désignée, dans la Table de Peutinger, par le groupe de lettres [. .^ndesina. On y

remarque, en tout cas, des ruines fort étendues où l'on a découvert, à différentes époques, des débris

antiques qui sont conservés pour le plus grand nombre au Musée d'Epinal.
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4891. Statuette. Au Musée d'Epinal. Calcaire com-

mun. Hauteur, o m. 82.

Laurent, Catal. (2* édit.), p. 61. 11° 34. — De Caimont, ïiuU.

monmn., XVII (i85i), p. 3o5. — Voilot, (jilnJ., p. 10, n° lA.

Femme assise sur un siège rond, sans dossier; son

vêtement se compose d'une tunique à manches courtes

et d'un manteau agrafé sur l'épaule droite; elle a la

main gauche sur la poitrine et, de l'autre main, s'appuie

sur le bord du siège. Les pieds sont nus. La statuette

est quelque peu restaurée. Déesse indéterminée.

4892. Stèle à fronton triangulaire, découverte en

18Ù2. Au Musée d'Epinal; moulage au Musée de Saint-

Germain. Pierre tendre commune. Hauteur, cm. 70;

largeur, m. 48; épaisseur, m. 1 4.

Beaulied, Archéol. de la Lorraine, II, p. 281. — Digot, Rech.,

p. 2 = Mém. de la Soc. des sciences de Nancy, XVII (1 85o ) , p. 2 A9.

— JoLLOis, Mém., p. 38 et pi. XV bis. — Laurent, CataL, p. 2.

n° 3 ;
2' édit.

, p. 56 , n° 1 G. — De Caumont, Rapport verbal sur une

excurs. archéol. en Lorraine, p. 06 = Rull. moniini., XVII (i85i),

p. 3o/i. — VouLOT, CataL, p. 29, n° 61. — S. Reinacii, CataL,

p. kk; Guide illustré, p. 89; Dictionn. des ant. grecques etrom.,

III, 2, p. 1680 (gr.); Répcrt. de reliefs, II, p. 9-32. u" 1. —
G. Bloch , jfïjst. de France ; les origines , I. 2. p. i3o (gravure).

Jeune femme, coiffée en corymbe, vêtue d'une tu-

nique longue et d'un manteau qui lui entoure les jambes,

le pied gauche sur un tabouret, dans une niche; elle ap-

puie , de la main gauche , sur son genou , du même côté , un

objet plat , en partie restauré , ressemblant à des tablettes et

tient , de l'autre main , une patère. A sa droite, un fourneau :

deux bûches en garnissent le foyer. Contre ce fourneau,

une petite pelle. Au-dessus, probablement une chau-

dière; elle serait recouverte d'une planche et supporte-

rait un cuveau cerclé de bois. Dans ce cuveau, peut-être

une cuillère dont l'e.xtrémité du manche serait ajourée

en forme de caducée. Au-dessus encore, contre la paroi,

une étagère à claire-voie. Deux ballons à l'égouttage en

occupent toute la longueur. A gauche de la femme, au

second plan, une autre femme debout, vêtue d'une
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tunique, contre un ctiveaii, tient des deux mains une

éprouvette qu'elle regarde aKentivement. Son i)ras droit

est en partie restauré. Le cuveau est rempli juscjii'au bord

et paraît fixé à la paroi. Au-dessous, sur deux l)a(juets,

sont deux autres cuveaux superposés. Quatre montants et

deux traverses les réunissent. Le fronton de la stèle est

décoré d'une rose. Il peut s'agir d'une déesse protectrice

d'une pharmacie, mais le nom romain de Medilrina,

(|u'on lui a donné, en se fondant sur deux passages,

i'un de Festus (M, p. i 9.3 m), l'autre de Varron i^Ling.

lui., VI, ^>i), n'est guère probable.

4893. Fragments trouvés «dans un jardin, avec

d'autres objets» [joli..]. Au Musée d'Fpinal. Calcaire

tendre à grain fin. Hauteur, o m. 55; largeur, environ

m. ko.

JoLLois, Mém., p. 33 et pi. XI, n" i. — Laurent, Calai,

p. 2, n° 2; 9" édit. , p. 5i, n" 2. — De Caumont, BhH. moiiiim.,

XVII (i85i), p. 3oû. — VouLOT, Catal., p. 29, n° 62.

En haut, une déesse assise, de face, drapée, voilée

et diadémée, portant de la main gauche une corne

d'abondance, entre deux femmes debout, drapées, qui

lui présentaient probablement des olîrandes; celle de

gauche tient peut-être un bouquet d'épis. En bas, il ne

reste plus du bas-relief qu'un personnage, dont la tète

manque, remuant des deux mains, au moyen d'un bâton,

le contenu d'une cuve et, au-dessous de la déesse,

qu'une boule sur laquelle est appliquée, du côté gauche.
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une petite main. Il se peut qu'un second personnage,

dont il resterait quelques traces du vêtement, ait été

debout contre la cuve. Sujets inexpliqués. Une certaine

analogie paraît exister entre ce bas-relief et le précédent.

4894. Stèle découverte en 18/18. Au Musée d'Épinal.

Calcaire commun. Hauteur, m. 35; largeur, m. S'y.

Laurent, Calai, p. 2 n° 5; 2' ('dit., p. 56, n° ly. — De

Caumont, Bull, niomim., XVII (1801), p. 3o5. — Voulot, Catal.

,

p. 00, n" 65. — MoREAU, Suppl. à l'album Caranda (1892), I,

fig. 10. — Salomon Reinach, Epona, p. 19 = Revue archéol.,

1895, I, p. 179 (gravure).

r

Epona. La déesse, vêtue d'une robe longue, est as-

sise, à droite, sur une jument marchant à droite. Elle

tient de la main droite, sur ses genoux, un objet de

forme rectiligne, qui pourrait être une clef, de l'autre

main, contre son épaule, une corne d'abondance remplie

de fruits. La tête du cheval n'est plus aussi complète

que l'indique la gravure.

I
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4895. StMo mutilée. Au Musée d'Epinni. Calcaire

commun. Hautein*, o m. 3(); larjjeur, o m. 'j i

.

Laurent, Oitnl., p. •?., n" A; vt' édil.. p. 5-2, n° 5. — Dk

Cacmo.nt. IhipjiorI irrlxtl ski- une excuis. urchcol. en Loiraiiir

,

p. 66 = Bull, monttm., XVII (i8oi\ p. 3o6. — Voulût, Calai.,

p. 3o, n° 64.

Minerve debout, de face, casquée et drapée, tenant

de la main droite une lance et s'appuvant de l'autre

main sur un bouclier. La sculpture est fort dégradée

«par suite du séjour dans un puits 55 [voulot]. Presque

toute la moitié inférieure de la stèle est restaurée.

4896. Fragment de stèle. Au Musée d'Epinal; mou-

lage au Musée de Saint-Germain. Calcaire commun.

Hauteur, m. 81; largeur, o m. 3:i ; épaisseur,

m. 1 c).

Laurent, Catal. (9' édil.), p. 07, 11" 21. — Vori.oT, Calai.,

p. 38, n° 111.

Homme dehoul, de face, vêtu d'une tuni(|uc collante

serrée à la taille p;u- un ceinturon , et d'un mantelet agrafé

f

BAS-BF.LIEKS. — ÏI.

I

sur la poitrine. Probablement un dieu; mais le costume

est gallo-romain et sans doute celui des chasseurs.

(Voir le numéro 181/i.)

4897. Groupe très mutilé retiré d'un puits» [voii..J.

Au Musée d'Epinal. Pierre commune. Hauteur, m. q'y.

Laurent, Calai. (2' édit.), p. 58, n" -l'è. — Voulût, Calai.,

p. 7, a° h. — A. Reinacii , Le Ktnpjwrstcin . p. 70 et pi. IV =
\lusce hislor. de Mullioit-se, XX.\.\ 11 ( 1 9 1 3 V

Homme debout, franchissant un monstre anguipèdc

dont le haut du corps paraît être celui d'une femme. Les

seins sont très accusés. L'homme, dont on a refait le

bas de la jambe gaucbc avec la partie correspondante

im-niHtntE >atio>au.
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du socle, et la jambe droite depuis le genou jusqu'à la

cheville, a la poitrine et les jambes nues; ses reins sont

couverts d'un manteau flottant retenu sur l'avant-bras

gauche. Il ne reste plus, des deux bras de l'anguipède,

que la main droite appuyée sur le sol. Le mouvement

de l'épaule gauche^ semble indiquer que la main était

levée. Sans doute la représentation, jusqu'à présent

unique, d'un mythe peu dift'érent de celui du cavalier et

de l'anguipède.

4898. Restes d'un monument découvert en 1895,

t^dans une citerne antique murée, de 3 mètres de dia-

mètre, située au lieu dit Chmtip-Marguerite , à 100 mètres

environ de la route de Liftol à Grandît [théd.]. Au

Musée lorrain, à INanry. Pierre commune. Hauteur du

groupe, 1 m. 60.

Dessins tirés de Save el Scliuloi-. — Théd&nat, Bull, des Ant.

de France, 1896, p. 3io. — Save et Schuler, Le Groupe équestre
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de Grand = Mém. de la Soc. d'archèol. lorraine, \\\\ (1899),

p. 5 (gravure). — Maas, Die Ta/>esgolter in l\om und dm Pro-

vinzen (Berlin, 190-^), p. 191. — Miese, Die Gigantensàiilen,

p. 26 (gravure) -^ EiatelforHchnnuen liher Knnsl- und AUcrlums-

gegenstànde zii hanLfurt a. M., I (1907), p. 26. — IIeutlein,

Die Juppilergifranlensaulen , p. 20.

Le monument, dans son état actuel, se compose «d'un

fragment de colonne revêtu d'imbrications de feuilles,

surmonté d'un chapiteau qui supporte, sur un socle

orné [d'un bouclier d'Amazone sur cha(|ue face], un ca-

valier au galop portant la cuirasse romaine et le pahida-

nicntum, la tête laurce, brandissant une arme de la main

96.
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droite. Devant le cheval, et supportant ses pieds an-

térieurs, vole un Génie nu, tenant un trait de foudrer

SAVE et sciiULERJ. Le chapiteau est décoré, sur chaque

tailloir, d'un huste de femme. Les quatre bustes, qui

ne sont qu'ébauchés
, pourraient être ceux des Saisons.

Peut-être un empereur; mais l'hypothèse d'un dieu cava-

lier paraît plus vraisemblable.

48£9. Statuette mutilée découverte en 189/i, «dans

une feuille, au lieu dit Champ Marguerite, distant de

cent mètres environ des liabitalions du village de Grand »

I



[thkd.]. La statuette avait été cachée dans un tuyau

d'iiypocauste. Au Musée de Saint-Germain; moulage au

Musée d'Epinal. Pierre tendre. Hauteur, o m. i/i.

Thkdenat, Bm//. dos Ant. de France, iSgô, p. 3ii; Mérn. des

Aiit. de France, LV (i8()A), p. aSA et pi. I\. — Snlomon Rei-
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NACii, Catal. (W cdit.), p. 35; Réi)ert. de la stat. , II, p. 3(J6,
'" 8.

Déesse drapée et diadémée, les pieds nus, assise sur

un fauteuil à dossier surélevé. Les attributs qu'elle a pu

tenir font défaut. A sa droite, posée sur le sol, est une

sphère supportant les amorces d'un objet brisé. Le siège,

creux par derrière, avait des accoudoirs qui ont aussi

disparu. Il s'agit, presque en toute certitude, d'une For-

tune qui, de la main droite, s'appuyait sur un gou-

vernail.

4900. Fragment de groupe «tiré d'un puits 57 [vodl.].

Au Musée d'Epinal. Pierre commune. Hauteur, m. 38;

longueur, o m. li-2.

Bretagne, Mém. de la Soc. d'archéol. lorraine, XllI (i863),

p. 6 c\ planche 11° h. — Laurent. CataL (â* édit.), p. 58, n' ai.
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— VocLOT, Catal., p. 7, n° 3; Revue avchéoL, 1881, 1, p. 107

(gravure). — Hertlein, Die Juppitergiffantensdulen, p. 28.

Cavalier et anguipède. Le cavalier, chaussé de bot-

tines, était vêtu d'un manteau dont un des pans est

passé sous la jambe droite portée en arrière. Une pièce

d'étoffe entoure le cou du cheval. L'anguipède tient de

la main gauche une pierre posée sur le sol. Le bras

droit manque; il était de ronde bosse et sans doute levé.

Les têtes de serpent qui terminent les jambes du monstre

sont disposées en sens contraire et viennent aboutir

menaçantes contre les pieds du cavalier. La queue du

cheval était rapportée. Le trou de scellement qui per-

mettait de la fixer est encore rempli de plomb. Le genou

droit du cavalier est restauré.

4901. Fragment de frise découvert antérieurement

à 1880, dans les ruines d'une habitation. Au Musée

d'Epinal. Calcaire commun. Hauteur, m. 82; lar-

geur, m. 78: épaisseur, cm. 11.

Laureut, Catal. (2° édit.), p. 67, n° 20. — Voulût, Catal.

,

p. 38, n° 110.

Un homme nu, paraissant couronné de pin, une dra-

perie sur l'épaule gauche, court vers la droite; sur son

épaule gauche pourrait être un pedum. Derrière lui, un

I
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personnage ailé, nu, tourné aussi vers la droite, tient
|

sorte de tige; Je crois qu'il s'agit d'une Victoire écrivant

de la main gauche un disque sur lequel apparaît une
I

sur un bouclier. Les oreilles droites, qui devraient être

\

apparentes, ne sont pas sculptées; on peut supposer

qu'elles étaient peintes. Scène indéterminée.

4902. Tête. Au Musée d'Epinal. Calcaire commun.

Hauteur, cm. 28.

I

Jeune homme à cheveux longs et bouclés. Peut-être

Apollon.

4903. Statuette. Au Musée d'Epinal. Calcaire com-

mun. Hauteur, o m. 56.

JoLLois, Mém., p. 169 et pi. Xf, n"' 6 et 7. — Digot, Rec/i.,

p. 17= Mém. de la Soc. des sciences de ISaiicy, XVII (i85o),

p. 9Û6. — DiFRESNE, Mém. de î'Acad. de Metz, So" année

(1868-1849). p. aSa. — VouLOT, CataL, p. 10. n' i5.

AocLOT. Calai, p. 8, n" 6.

Jeune femme assise, le pied gauche sur un tabouret

sous lequel est une boule; sauf la tête, toute la partie
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supérieure du corps, et notamment la main gauche te-

nant une patère, sont restaurés. La main droite prend

appui sur le siège que recouvre une draperie bordée de

franges. Le pied droit a, de même, été refait. Déesse

indéterminée.

4904. Stèle avec fronton triangulaire et acrotères.Au

Musée d'Epinal; moulage au Musée de Saint-Germain.

Pierre commune. Hauteur, o m. 'yo; largeur, cm. i y ;

épaisseur, o m. lo.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Geimaui.

— Voulût. Bull, des Ant. de France, i885 , p. 900.

Enfant debout, vêtu d'une tunique à manches courtes

et d'un manteau d'une forme particulière sous lequel

disparaît tout le côté gauche du corps. Le personnage

tient de la main droite une hache; un chien, couché

entre ses pieds, l'accompagne. A hauteur de la tête du

personnage, du côté gauche, un petit disque nettement

tîguré pourrait êlre l'ornement d'un capuchon. Monu-
ment funéraire. fVoir le numéro /iHGG.)

4905. Stèle à sommet triangulaire. Au Musée d'Epi-

nal. Calcaire grossier. Hauteur, o m. yy; largeur,

o m. 33; épaisseur, m. i5.

f^^VfifrfrirT.'C-.

Dans le fronton, trois objets peu reconnaissables,

peut-être un fuseau entre deux pelotons de laine. Au-

dessous, dans le champ de la stèle, l'inscription : Citus.

Monument funéraire.
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4908. Tête découverte en 1880. Au Musée d'Kpinal.

Calcaire commun. Hauteur, m. /19.

Laurent, Catal (2' édit.), p. 60, n" .3i. — Voulot, Catal.,

p. 10, n° i3.

Satyre. Le personnage est barbu et a des oreilles de

bouc.

4909. Fragment de statue. Au Musée d'Epinal. Cal-

caire tendre. Hauteur, m. 5/i. La hauteur de la statue

complète était de 1 m. 9.0 environ.

^

I
A^^ y

\oiJLOT, Cotai., p. 8, 11° j.

Partie inférieure drapée d'une déesse assise, les pieds

nus; devant elle est un vase où des arrachements sur la

panse pourraient être les restes d'une corne d'abondance

tenue de la main gauche. Une tête de femme voilée,

de m. 1 9 de hauteur, a été découverte en même

temps. Contrairement à l'opinion de Voulot, je ne crois

pas que cette tête, qui est ridée et a toute l'apparence

d'un portrait, soit celle de la statue.

BAS-RELIEFS. VI. - /

ijiiT.isitr.iE NArioMi.e.
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4910. Tête mutilée. Au Musée d'Épinal. Calcaire

commun. Hauteur, o m. 29.

VoiJLOT, Calai, |). 10, 11° 19.

Jeune femme; les cheveux sont relevés en forme de

couronne sur le sommet de la tête. Le crâne est percé

d'un trou qui a pu servir pour le placement d'un orne-

ment de métal. Déesse indéterminée.

4911. Fragment de stèle. Au Musée d'Épinal. Cal-

caire commun. Hauteur, m. 98,

VocLOT, Catal., p. 10, 11° 18.

Jeune femme paraissant coiffée d'un bonnet. Epoque

incertaine.

r

4912. Tête. Au Musée d'Epinal. Grès. Hauteur,

m. 26.

JoLLois, M('m., p. 3:î Pt pi. XI, n°' 8 et 9. — Dufresne,

Mém. (le l'Acad. de Mel:^, So' auiiée (1 848-1 8Û9), p. 282.

—

Laurent, Calai (9' édit.), p. 60, n° 3o. — ^0CL0T. Calai,

p. 10, n° 17.

Homme barbu à cheveux longs et bouclés; peut-être

un dieu. L'extrémité du nez est restaurée.

4913. Tête. Au Musée d'Epinal. Calcaire compact.

Hauteur, cm. 11.

JoLLOis, Mém., p. 3-3 et pi. XI, 11°' a et 3.— Voulot, Calai,

p. 10, n° 16.

Enfant joufilu. Probablement un Amour. Epoque in-

certaine.
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4914. Fragment « détaché des flancs d'une tombe

gaUo-romainew [maxk-weiily] découverte en 1873.

Moulage au Musée de Bar -le- Duc. J'ignore où se

trouve l'original. Longuciu" de la sculpture, o ni. ()65.

MA^E-^^ ERLY. Elude = Mém. de la Soc. des lettres de Bar-lc-

Diic, XXII (1898 ), p. â43 (giaviiie).

Graffite figurant un poisson, dans un cartouche de

forme rectangulaire. Peut-être un symbole chrétien.

4915. Bloc découvert «en creusant le sol pour la

:onstruclion d'une huilerie '^ [joli,.]. Parait perdu.

Dessiu tire (le Jollois. — Jor.i.ois, l/c'm., p. 3i cl pi. IX, n°5.

Si;i&j^*iiiiaÊL,ia^^

Griffons gardant une urne. Sur un fragment

de même provenance, qui paraît aussi perdu, était

un griffon de même style (Jollois, Mém., pi. IX,

n" 9).
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(treveri.)

[SUITE.]

(VOtR LE TOME V, PAGE 211.)

TREVES.
(COLOMA VVGVSTA TREVERORVM.)

La collection lapidaire de Trêves est aussi remarquable par le nombre que par l'intérêt des

monuments qui la composent. Elle a été créée en 1808, par la Société des recherches tuiles du

département de la Sarre, devenue en 1817, après le départ des Français, la Gesellschaft fiir niitzliche

Forschungen. Quelques pierres, conservées à la Porte Xoire, en constituèrent le premier tonds. La

ville et d'autres administrations publiques avaient aussi, par la suite, recueilli des antiquités. A partir

de 1877, il n'y eut plus à Trêves qu'un seul musée, devenu régional sous le nom àe. Provinziahnuseum

.

On y a joint les objets d'un petit dépôt formé à Saint-\\ endel par la Société arcbéologiqiie de cette

ville. Pendant un quart de siècle, Félix Hettner, mort en 1902, s'est employé au développement de

ce musée. Il a été remplacé d'abord par H. Graeven, ensuite, en iqoô, par M. Emil Kriiger. De 189-2

à 1898, Félix Hettner eut pour principal collaborateur M. Hans Lebner, actuellement conservateur du

Musée de Bonn. M. Kriiger est secondé par M. Paul Steiner. Les bâtiments du Musée provincial ont

été construits de 1880 à 1889.
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Munich [182/1]; in-foh, 16 pages, 16 planches.

VII. Florencourt (W. Chassot de). Beltrage zur Kunde alter Gôtterverehnuig im beJgischen Gallien und in den rheinischen

Grenzlanden. Trêves, 1862; in-8", 60 pages. 1 planche.

VIII. Steininger (Johann). Geschiclite der Trevirer unter der Henschaft der Borner. Trêves, i845; in-S", 828 pages,

2 planches.

IX. Brau?» (E.). Erklàrung eines Sarkophags zu Tiier; Einladungs-Programm zu der am Gehurtstage Winchelmann's, den

g Decemher 1800 statlfindenden Generalversammhng des Vei'eins von Alterthumsfreunden im Rheinhuide. Bonn, i85o; m-k°,

2 2 pages, 1 planche.

X. ScBNEEMANN (Georg). Das romische Trier und Vmgegend nach den Ergehnissen der bisherigen Funde. Trêves, 1862;

in-12, 88 pages.

XI. ScHMiTT (Ph.). Der Kreis Trier unter den Rômern und in der Urzeit. Archives de la Gesellschaft Jiir niitzliche

Forschungen; ms. m-li°, 260 feuillets doubles.

XII. Maassen (Pasteur). Die romische Staatsstrasse von Trier iiber BeJgica bis Wesseling am Bhein vnd der Bomerkanal am

Vorgebirge. Bonn, 1881; in-8", 119 pages, 2 planches. Extrait des Annalen des historischen Vereins ftir den JSiederrhein.

XIII. Hettner (Félix). Fiihrer durch das Provinzialmuseum zu Trier; 2® édition. Trêves, i883; in-8°, 68 pages (i""^ édi-

tion en 1879). — Zur KuJtur von Germanien und GaUia Belgica. Trêves, i883; in-8°, 26 pages, 2 planches. Extrait sans

pagination spéciale de la Westdeutsche Zeitschrift Jiir Geschichte und Kunst, tome II. i883, p. 1 à 2 G. — Die romischen

Steindenkmdler des Provinzialmuseums zu Trier, mit Ausschluss des ISeumagener Monumente. Trêves, 1898; in-S", 29A pages.

-— Illustrierler Fiihrer durch das Provinzialmuseum in Trier. Trêves, 1908; in-8°, 166 pages, 1 planche.

XIV. Keune (J. B.). Fiihrer durch das Provinzial-Muscum zu Trier; 2^ édition. Trêves, 189/1; in-12, 60 pages (i*^ édi-

tion en 1891).

XV. Lehner (Hans). Fiihrer durch das Provinzialmuseum zu Trier. Trêves, 1897 ; in-8", 84 pages. — Jahresbericht des

Provinzialmusemns zu Trier, igoa-igo3. Trêves, 1908; in-8'', fi pages. Extrait sans pagination spéciale de la Westdeutsche

Zeitschrift fiir Geschichte und Kunsi . t. XXII, 1908. p. h^6 h U3c^.

XVI. Graeven (H.). Kurzer Fiihrer durch das Provinzialmuseum in Trier. Trêves, 1908; in-8°, 82 pages. — Jahresbericht

des Provinzialmuseums zu Trier, igo3-igoù. Trêves, 190/1; in-8'', 5 pages. Extrait, sans pagination spéciale, de la

Westdeutsche Zeitschrift, t. XXIII, 190/1, p. 87G à 880. — Jahresbericht. . . igoâ-igo5. Trêves, 1900; in-8°, 8 pages,

2 planches. Extrait, sans pagination spéciale, de la Westdeutsche Zeitschrift, t. XXIV, 1906, p. 871 à 878. — Die

Wiedergabe griechischer Kunstwerke durch Bildhauer des romischen Trevererlandes [Leipzig, 190.5]; in-S", 6 pages. Extrait,

sans pagination spe'ciale,de la Zeitschrift fiir bildende Kunst , nouvelle série, t. X\T, 1906, p. i65 à 170.

XVII. Kruger (Erail). Jahresbericht des Provinzialmuseums zu Trier, igo5-igo6. Trêves, 1906; in-8°, 9 pages,

1 planche. Extrait, sans pagination spéciale, de la Westdeutsche Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst, t. XXV, 1906, p. hb']

à 666. — Jahresbericht des Provinzialmuseums zu Trier, igo6-igo'j. Trêves, 1908, in-8'', 7 pages, 7 planches. Extrait,

sans pagination spéciale, de la Westdeutsche Zeitschrift , i. XXVI, 1907, p. 3ii à 817. — Jahresbericht des Provinzial-

museums zu Trier, igoj. Trêves, 1909, in-8'', 9 pages, 5 planches. Exlra'il des Jahresberichte der Gesellschaft fiir niitzliche

Forschungen zu Trier [Trierer Jahresberichte] , t. I, 1908, p. 16 à 2/1. — Jahresbericht des Provinzialmuseums, igo8-igog.

Trêves, 1910; in-S", i/i pages, 2 planches. Extrait des Trierer Jahresberichte. t. II, 1909, p. i3 à 2/1*. — Jahresbericht

des Provinzialmuseums zu Trier, igog. Trêves, 1911 ; in-S", 17 pages, k planches. Extrait des Trierer Jahresberichte, t. III,

1910, p. 9 à 2.5.

—

Provinzial-Museum zu Trier; Jahresbericht igio. Trêves, 1912; in-8''. 18 pages, 8 planches. Extrait

des Trierer Jahresberichte, t. IV, 1911, p. 17 à 85. — Kurzer Fiihrer durch das Provinzial-Museum in Trier, 2^ édition

I
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(la première, en 1908, par H. Graevea), Trêves, 1909; in-8", 38 pages; — 3* édition, Trêves, 191 1 ; in-8", 38 pages;

— h" édition, Trêves, 191^ ; in-S", Uo pages.

XVIII. Kruger (Emil) et Paul Steiner. Provinzial-Museuin Trier; Jnhresberichl iQii; Aii.igrabungen , Fundc und Enver-

biingen. Trêves, 19 1^; in-8°, 87 pages, 5 planches. Extrait des Trlcrer Jahresherkhle, tome V, 1919.

XIX. Cramer (Franz). Das roinisrhe Trier; cm Beitrag ziir Knllurgeschichte des rommhen Rheintandes. Gûtersloh, 1911 ;

in-8°, 208 pages, 1 carte. 53* livraison de la Gijnmasial Bibliothek
,
publiée sous la direction du professeur Hugo Hoffmann.

XX. Les collections qu'on a groupées pour constituer le Provinzialmuseuin ont chacune fait l'objet d'un inventaire

manuscrit; des registres d'entrées annuels sont tenus, depuis 1878, par l'administration du Musée. .l'ai consulté ces

documents, mais je ne les cite, pour les provenances, qu'à défaut de sources imprimées.

4916. Statue mutilée découverte le 1 2 octobre i885,

«auf dem ostlichen Abhange des die Stadt ôstlich

begrenzenden Petersberges, auf Olewiger Bann, unvveit

der oberen Kleeburg, angeblich vermauert in einer

wenige Fuss unter der Oberflàche liegenden rohen

MauerTi [hettner]. Au Musée; moulage au Musée

de Saint-Germain-en-Laye. Calcaire grossier. Hauteur,

m. 87; largeur, m. li^: épaisseur à la base,

m. 69.

Hettner, Wesld. Korr.-Blat. ,l\ {\ 885), col. i6'];Steindenkvi.,

p. 19, n° 9 1 (gravure). — H. Graeven, Kurzer Fiïhrer, p. 18.

— Salomon Reinach, Bépert., II, p. i5, n° 5.

Jupiter, assis sur un trône à dossier plat, le torse

nu, les jambes couvertes d'un manteau qui descend de
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l'épaule gauche; le dieu, de la main gauche levée, tenait

sans doute un sceptre; à sa droite est un aigle posé sur

un glohe. Le dossier du trône est décoré d'une figure

d'Hercule barhu, debout, de face, dans un encadre-

ment de feuilles stylisées. Hercule a les épaules couvertes

de la dépouille du lion nouée sur la poitrine; il porte

un carquois en bandoulière et tient de la main gauche

un arc, de l'autre main une massue. La courroie du

carquois et la corde de l'arc ne sont pas indiquées; on

peut supposer qu'elles étaient peintes.

4917. Bloc découvert en 1808. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, m. 88; largeur, cm. 5/i; épaisseur,

G m. 53.

Hetzrodt. Nachrichleii . p. 71. — Ramboux. MaJer. Ansicliteii,

p. 12 et pi. XI. — Stelmnger, Gesch. der Tren'rer, I, p. 187. —
ScHNEEMANX. Rôm. Trier, p. 6A. — Hett.xer, Stclndenhin., p. Sa,

11° /i9 (gravure).

Junon debout, de face, drapée, voilée et diadémée,

dans une niche, tenant de la main gauche un sceptre et

wp

/
J

sacrifiant de l'autre main sur un aulel allumé, en forme
de balustre. Du coté opposé, un globe dans une cou-

ronne de laurier. Sur chaque face latérale, un laurier.

Peut-être le dé du piédestal d'une colonne supportant

une statue de Jupiter. (Voir le numéro /1921.)

4918. Bloc découvert en i8o/i, t^bei dem Abbruch
der Kirche von Saint- Martin w [schn.]. Au Musée.

Calcaire dur. Hauteur, cm. 85; largeur, cm. 60;
épaisseur, m. 5 1

.

Ramboux, Maier. Aii.sichten, p. 12 et pi. XI. — Schneemaxx,
Dus rôm. Trier, p. 18, n° 70. — Hettner, Fh/hw ( i883),

p. ^i:St€indeiihn., p. 3i, n° ii (gravures). — Haug, U'estd.

Zeitschr., X ( 1891 ), p. 182, n° i5i.

Divmités debout, de face, dans des niches. On trouve

successivement, de gauche à droite : 1 . Une déesse dra-

pée et voilée, peut-être Cérès, s'appuyant de la main
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gauche sur un sceptre; ia main droite manque; :2. Mer-

cure, coiffé du pétase, les épaules et le bras gauche

217

couverts d'un manteau flottant agrafé du côté droit,

tenant de ia main droite baissée une bourse, de l'autre

'-^JLT/.^^i^

main un caducée; à sa droite, un coq; 3. Hercule barbu,

nu, la dépouille du iion sur le bras gauche, la poitrine

barrée parla courroie d'un carquois qui, faisant défaut,

a dû être peint; le dieu, portant de la main gauche

BAS-RELIEFS. TI. a8

mtnillEIIlE NATIO>AI.C.
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un objet fruste, s'appuie de l'autre main sur sa massue;

II. Minerve, drapée et casquée, tenant une lance de la

TREVES.

tenant de la main gauche un caducée, de l'autre main

baissée une bourse.

main droite et s'appuyant de l'autre main sur un bou-

clier. Les sculptures de ce bloc sont particulièrement

soignées.

4919. Fragment de stèle découvert «in der Nabe

des Neuthores55 [hettn.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, o m. aa; largeur, o m. t8; épaisseur,

m. 07.

Dessin tiré de Hettner.— Hettner, Steindenlcm.
, p. /17, u" 69

(gravure).

Mercure debout, de face, coiffé du pétase, les épaules

et le bras gauche couverts d'un manteau , dans une niche

,

4920. Statuette mutilée de provenance non indiquée.

Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, o m, 22; lar-

geur, m. 1 Q.

Dieu assis, le torse nu, les jambes couvertes d'un

manteau; probablement Jupiter. La sculpture est très

fruste.

4921. Bloc de même provenance que celui décrit

sous le n° ^917. Au Musée. Grès rouge. Hauteur,

o m. 87; largeur, m. 55; épaisseur, m. 5o.

C.I.L., XIII, ."îG/iS. — HirrzRODT, Notices (1809), p. 90;

Nachnchtvn, p. 71.— R\mbol'x, Mulcr. Aiisichlcn, p. 1 -î et pi. XI.

— De Laborde, .l/o/zM///. de France, I (1816), pi. XGV.— Halpt,

Panorama (1822), p. 9.'); o'' édit. (18/16), p. 99.— Steiningiîr,

Gcsrh. ih'v Trecirer, I, p. 187. — Schn'eemanx, Boni. Trier,

p. 6i.— Lersch, Cenlrnl-Miiseiini , III, n"/i. — Brambach, CI.
lili. .p6i9,n°79/i.— I) utsr.ii , EiJJia iliustr. , III (1 854 ) , p. '1 67.

— ScnAYES, La BeJjrique et les Pays-Bas, II, p. ^oà. — Heïtner,

Steindenlcm.
, p. .Sa, n" k-i (gravure); Fûhrer (1908), p. 33. —

H. Graeven, Kurter Fiihrer, p. 11.

m
Sur la face principale, l'inscription : 7(or/) o[ptmo)

(^aximoy, ricus VocJanni . . . Du coté opposé, un bou-
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clicr rond ou une palèie. A droite, un vase à deux anses,

rempli de fruits; sa panse est décortk^ de godrons, A

gauche, un aigle combattant deux serpents; l'un des

reptiles est enserré par le rapace, l'autre est enroulé,

dans une altitude agressive, autour d'un arbre mort.

4922. Statuette mutilée, découverte en 1878, en

même temps que la tête décrite sous le numéro sui-

vant. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. lih.

Hettner, Bonner Jahrb., LXIV (1870), |). 111; Steindenkm.

,

p. 11, n° 17 (gravure). — Duncker, Nassauer Annalen, W
(1879), p. 11 (granu-e).

.lupiler assis, le torse nu, les jambes entourées d'un

manteau descendant de l'épaule gauche, sur un trône

que recouvre une draperie par derrière et sur les côtés.

Le dieu tient de la main droite un foudre de bronze;

il s'appuyait sans doute, de l'autre main levée, sur un

sceptre de même métal qui a disparu. (Voir le numéro

suivant.

4923. Tête découverte en i8y8, «auf der Johan-

nisstr. 290';? [hett>.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, cm. 1 ô.

Hettxer, Bonner Jahrb., L\l\ (1875), |). t 1 i; StcindcuLin.

,

p. 12, 11° 19.

Peut-être Jupiter. (Voir le numéro précédent.)

28.
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4924. Autel avec base, privé de son couronnement,

découvert à Trêves en 1879, ^^^^ Verbreilerung der

Moselbahn , unweit der Lberfûbrung des Weberbacbes »

[hettn.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. 82
;

largeur, o m. 18; épaisseur, cm. 16.

Dessins tirés (le Hettner. — Hettner, Bonner Jahrh., LXIX

(1880), p. 1 1 ; SteindenLm.,]). yS, n° 1 43 (gravures).— Gl-Mont,

Monum. figurés relatifs au culte de Millini , II,- p. 434, n° 32i,

(gravure).

Sur une face, un lion assis devant un arbre; dans

le champ, un vase sans anse et une flèche. Du côté

opposé, probablement deux cyprès. Sur chaque face

latérale est un buste nimbé, velu d'une tunique, émer-

geant d'un bouquet de feuilles slyhsées : à droite, celui

du Soleil radié; à gauche, celui de la Lune coifl'ée d'un

croissant. Il semble bien qu'il s'agisse d'un monument

mithriaque; on a cependant découvert au même endroit

une triple Hécate (ci-après, n" h()h'^) et un autel dédié

à cette déesse. (Hettner, Slemdcuhm. , p. 5/i, n"' 83 et

8/..)
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4925. Slatuc mutilée, découverte en i 876 , -^sudlich

vom kaiserpalast75[nETTN.]. Au Musée. Calcaire grossier.

Hauteur, m. 56; larjjeur, m. oG.

Hettner, Sleindenkm.
, p. 12,11° 20 (gravure).

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes

couvertes d'un manteau. A sa gauche, les restes d'un

nace. L'image de celui-ci ne forme plus, au milieu du

tableau, qu'une masse confuse. Persée tient de la main

droite la tète de la Gorgone; peut-être, de l'autre main,

porte-t-il une arme, mais la sculpture est trop fruste

pour en décider. La face latérale droite est épannelée;

aigle posé sur un globe. Le trône n'a pas d'accoudoirs.

Les bras du dieu manquent. Le mouvenient de l'épaule

gauche semble indiquer (pie la main de ce même côté

tenait un sceptre. L'autre main était sans doute armée

d'un foudre.

4926. Bloc de provenance locale, creusé en forme

d'urne, et placé jusqu'en 1816 dans un des murs

de la Neuthor. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur,

m. 7.3 ; largeur, m. 70; épaisseur, m. 67.

WiLTHEiM, Lux. vom., II, p. .5 2: Delhi., fol. 72, n''20 2 (d"oii

Prat, Hist. d'Arlon, I , p. 09 et pi. \L\ 111) = édit. Neven, p. 2.82

et pi. LMI, n° 22!). — Qlednow, licschreibuufr der AUertIuimor

in Trier, II, p. i5.5 et [)1. X\ I , n" G. — Sanderad Miller,

Trier. Kroiùk, 1821, p. 182.— Piambolx, Maler. Aimchten,\). 10

et pi. Mil.— WvTTENBACii, Forschiiiiffeu (i8/i4),p. 70.— Schxee-

MANN, Das rijin. Trier, p. ii. — Marx, Die Riiigmauern und die

Thore der Stadt Trier, p. 36. — Hettner, Steindeiikm. , p. 96,

n" 206 (gravure); Fuhrer, p. 33, n° 66.

Sur une face, Persée et Andromède. Andromède,

nue, debout, est attachée au rocher. Persée, les épaules

couvertes d'un manteau, le reste du corps à découvert,

vient la délivrer et s'apprête à tuer le monstre qui la me-

celle de gauche contient une Amazone debout, vêtue

d'une tunique courte, chaussée de hautes bottines, le

côté droit de la poitrine à découvert, tenant de la main

droite une bipenne, et de l'autre main se couvrant d'un

bouclier. La quatrième face est restée brute.
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4927. Bloc découvert en 1902, en établissant une

canalisation. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 38 ;

largeur, m. Ai; épaisseur, o m. 16.

Hettner. Westd. Zehschi: Korr.-Bl. XXI(i902). co]. 101

(gravure); Fiihrer. \). 70. n i56 (gravure). — Cramer, Dus

roin. Trier, p. 178 (gravure). — Salonion Reinach, Répert. de

reliefs, II, ]). 90, n° 9.

Triade capitoline. Jupiter barbu, Junon et Minerve

sont assis sur un même trône, les pieds de cbacun sur

un tabouret. Le dieu a le torse nu et les jambes cou-

vertes d'un manteau qui descend de l'épaule gauche ; il

tient de la main droite un foudre et s'appuie de l'autre

main sur un sceptre. Les deux déesses sont drapées.

Minerve porte de la main gauche une lance; elle est

coiffée d'un casque et a la poitrine parée de l'égide.

Junon, dont la tête manque, était voilée. La partie supé-

rieure du dossier du trône est décorée, par devant, d'un

rinceau ileuri. Art gréco-romain.

4928. Bloc découvert en 1810, c^in der Mosel,

neben der Brûcke?? [hettn.]. Au Musée. Grès. Hauteur,

m. o() ; largeur, m. 9/1 ;
épaisseur, environ

m. Go.

Dessin tiré de Hetlner. — (Jlednow, Beschreibung der Aller- 1

thumer in Trier, II (1820), p. i5i et pi. XV, n' 1. — Ramboux,
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Maley. Aiisiclilen,]). i-i ol |)1. \1.— Wïttemjach, llccli. (iH'io),

p. -j-j (gravure); Forschiiiigeii , 9/ édit. (i844), p. 91. — Bock,

Boitner Juhrh., VIII (^i8i0) |). 21. — Schneemann, Dm nim.

Trier, p. 38, n° :88. — IIettner, Steimlcnkm.
, p. 119, n" aSG

(gravure); Fiïhrer (1900), p. 3Ô, n" ?.%.

Hercule conduisant Cerbère. Le dieu, vu de dos, est

barbu et porte sur son épaule gauche la dépouille du

Musée; moulages aux musées de Saint-(iermain et de

Metz. (îalcaire commun. Hauteur, 2 m. 10; largeur,

G m. Sy ; épaisseur, o m. 53.

C. I.L., Mil, ;]G5G. — H. Leiineiî, IVesid. Korr.-BL, XV
(1896), col. 33 (gravures); Arcliàol. Aiueiger, XII (1897),

p. 16 (gravures). — Hettner, Ftihrer (1903), p. -^7, 11° 3i

(gravures). — A. Bertrand. Heliff. des Gaulois (1897), p. 353

lion; (>erbcre, dont il tient la cliaînc de la main droite,

sort des Enfers. Sur le bord droit de la pierre, les traces

d'un buste. Les faces latérales sont épannelées; la qua-

trième face est restée brute. Monument funéraire.

4929. lîloc mutilé découvert en i(S(|5, -^ an der

Luxemburgcr Slrasse, unweit der .Moseh? [hettn. |. Vu

(}>ravure). — Salomou Beinacii. Ilecue re/t., XVIII (1897),

p. .j57 — Cultes, l, [). U-i et :î37 i^gravuros'i: Réperl. de reliefs,

H, p. 89. — Kei \E, Westd. Zellschr., XVHI ( 1899). p. 370.

Sur une face. Mercure et Rosnierta ou Maia, séparés

par un autel. Mercure, dont la tête a disparu, a le cou

paré d'un collier gaulois et des talonnières; le dieu est

nu, debout, un manteau sur l'épaule gauche; il tient de
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ia main droite une bourse, de l'autre main un caducée:

entre ses pieds, probablement un coq. La déesse est

assise et drapée; son image a particulièrement souffert.

Au-dessous, dans un cartouche, l'inscription : Inclus,

viefUom[ntricus],Morcurio v[otii))i) [l[H>ens) m{rrito)] s[olnl).

A droite, un homme imberbe (Esus?), vêtu d'une

tunique courte, abattant un arbre, peut-être un saule,

supportant trois grues et une tête de taureau. A gauche,

les restes d'une déesse drapée. La quatrième face n'a

pas de bas-relief. (Voir le n" 8 i 3/i.)

4930, Fragment de stèle, découvert en 1911 dans les

fouilles de l'amphithéâtre. Au Musée. Calcaire grossier.

Hauteur, o m. h 9 ; largeur, cm. 3 2 ; épaisseur, o m. 1 7.

KrL'ger et Steiner. Jahresber., tgii-, p. -^8 et pi. I\, n" 9.

Minerve debout, de face, drapée et casquée, les bras

nus, la poitrine parée du gorgonéion ; hi déesse s'appuie

Minerve debout, de face, casquée, vêtue d'une robe

longue et d'un manteau, s'appuvant de la main gauche

sur un bouclier; l'autre main levée tenait une lance qui

a disparu. Contre l'épaule gauche de la déesse est une

chouette. La sculpture n'est qu'ébauchée.

4931. Tablette découverte en 188/1, à Saint-Ma-

thias, près de Trêves, «unweit der Gartswirtschaft von

Wischetw [hettn.]. Au Musée. Calcaire commun. Hau-

teur, m. lA; largeur, m. 06 ; épaisseur, m. o3,

Hettner. Westd. Zeitschr., IV (i885), p. 217 et pi. XI,

n° 8. — Hettner, Stevideiihm.
, p. /lo, n" 55 (gravure).

de la main gauche sur un bouclier, et verse de l'autre

main, sur un autel allumé, le contenu d'une patèrc.

Du côté opposé, une seconde figure de Minerve de

même stvle. La forme du casque est à noter.

4932. Bloc découvert au mois de juin 1 896, « an der

Agnetenkaserne » [hettn.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, m. 60 ; largeur, 1 m. 1 1 ; épaisseur, m. 90.

Lehxer, Weskl. KoiT.-BL, XV (1896). coi. -i-ib. — Hettxer,

Westd. Zeitschr., \VI (1897), p. 862 et pi. XXII (d'où H. Lehner,

Archàol. Anzeiger, XIII [1898], [). 7^). — H. Graeven, Kurz,er

Fûhrcr, p. 1 1

.



TUi: VES.

D'un côté, la dispute du trépied. Apollon, portant

son arc de la main gauche, poursuit Hercule, qui fuit

vers la arauche en se retournant et, de la inain droite
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baissée, lient un objet peu distinct, probablement une

massue. Les deu\ personnages sont nus. Apollon a son

manteau sur l'épaule droite. Hercule a le bras gauche

couvert de la dépouille du lion; il lient de la main

gauche le trépied. Du côté opposé, un Amour nu, le

pied gauche sur un gradin, prend des fruits dans une

grande corbeille d'osier placée devant lui. Des deux faces

latérales, celle de gauche est seulement épannelée; sur

l'autre est la poursuite de Daphnépar Apollon. Le dieu,

dont la tête manque en grande partie, comme d'ailleurs

celle de Daphné, avait de longs cheveux bouclés; il

tient son arc de la main gauche et cherche à saisir la

Nvmphe qui fuit vers la droite en se retournant. Tous

deux n'ont pour vêtement qu'un manteau flottant porté

sur l'épaule gauche. Celui de Daphné lui entoure

nAS-RELIEFS. M. 99

mvdiieiiiE mTio'itE.
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la cuisse droite. Les pieds des personnages sont posés
j

stvle, et il y a une disproportion très marquée entre

sur des gradins. Les bas-reliefs ne sont pas de même i l'Amour nu et les autres figures. Pour les sujets mytho-

logiques, l'artiste parait s'être inspiré d'un ouvrage grec.

Voir le n" hibi.)
(

4933. Statuette mutilée, découverte en 1880, ^auf

dem Mallmann'sclien Grundstiick auf der Aachener

Iv 4

\

Strassew [hett.x.J. Au Musée. Calcaire commun. Hau-

teur, m. 26; largeur, cm. i5.

Hf.ttxer, SteindenkiiL, p. /io, n° 54 (gravure).

Minerve debout, drapée, la poitrine parée du gorgo-

néion, s'appuyant de la main gauche sur un bouclier.

A sa gauche, une chouette posée sur le sol.
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4934. Fragment de slatuelle découvert à Trêves, en

i83/», «beim iNeubau des Hauscs àoh, in der Fahr-

strasscr» [iiettn.]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 33.

J.AVEN, dans la revue Treiiris , I (i83i) , n° 1 1 .
— Sciinekmann,

Ilvin. Triei; p. 53, n° 2-j6. — Hett.ner, Sleiiidenkin.
, p. 92 A,

11° G?)7 (gravure).— Salomou IkiNACii, /te/;cT/., II. p. 069, u'S.

Vénus Anadyomène: une longue niècbe de cbeveux

couvre son épaule gauche. (Cf. Clarac, Musée, pi. Gi8,

n" 1070; pi. 623, n" i3g2 A = Salomon Hki.nacu,

Jiêfcri., I, p. 33 1 et 335.)

4935. Statue mutilée, de provenance locale. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. Zi i.

Hett.ner, U'csUL Koit.-BI. , XXI (igo-j), col. lO:^; Illiislr.

Fitlivcr, p. 69, n" 10-2 (gravure). — Salomon Rei.nacu, lléperl.

,

III, p. -ioi, n° G.

Femme assise, vêtue d'une tunique serrée à la tailb;

par une ceinture et d'un manteau. Le siège a disparu;

il était probablement de bronze et réuni à la statue par

des crampons de fer qu'elle a conservés. La tête est de

marbre et rapportée; mais peut-être n'appartient-elle

pas au corps. D'après Heltner, il s'agirait de Junon Rrginn

groupée avec Jupiter. Art gréco-romain paraissant du

1" siècle.

4936. Statuette mutilée, découverte en 1901, wbei

(1er Kanalisation in Trier, am Antoniusbrunnen , in

ag.
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einem romischen Haus?? [hettn.]. Au Musée, Calcaire

grossier. Hauteur, o m. /i3.

TIettner, FM/(rer (1908), p. 33, u"4i (gravure).— Salomoii

Reixacii, Réperl., IV, p. i5G, n" 1.

't^.

"^— iiiiii»iMâi>»^^

globe posé sur le sol; à sa gauche, une corne d'abon-

dance.

4937. Fragment de stèle en deux parties, décou-

vert en i()oG. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur,

m. 19; largeur en haut, o m. i3; épaisseur, o m. 07.

Pliologiaphie coninuiniquéo par le Musée de Trêves. —
E. Krïger, Jalin'sbtr. des ProriiKial-Museums , 190O-1907,

Fortune assise, le torse nu, la jambe (h'oite sur la

gauche, les cheveuv couvrant le dos; elle tient devant

elle, des deux mains, un objet fruste, et s'appuie

du coude droit sur un gouvernail. A sa droite, un

*

X

p. 5 = Wcsld. Zeilsclir. Jiir Gcsch. uiid Kunst, XXVI (1907),

p. 3i5 et pi. X, n" i3.

Déesses. Celle du milieu, la seule rpii soit à peu près

intacte, est vêtue d'une robe longue serrée à la taille par

une ceinture, et des deux mains paraît étaler une pièce

d'étoffe sur ses genoux, peut-être un lange. Des deux

autres déesses, celle de gauche portait, de la main

gauche
,
probablement une quenouille; celle de droite,

dans une position symétrique, a pu tenir un fuseau;

l'objet, de forme longue, n'est plus reconnaissable
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sûrement. Au-dessous, un tricéphale de même type que

ceux de Reims (ci-dessus, n" 360 1). Un bas-relief

analojjuc, trouvé à Metz, est connu par un dessin dont il

n'est pius possible de suspecter l'authenticité. (Tabouhxot

et François, Hist. de Met:, I, pi. Mil, n" 2). Je le

publierai dans les suppléments à ce Recueil.

4938. Statuette mutilée, découverle en kSS^, «bei

Anlage der stiidlischen Wasserleitung^i [iiettn.J. Au
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Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. ho; largeur à

la base, o m. 82.

Hettner, Westd. Zeitschr. , IV ( i885) , p. 217; SteimlcnLin.,

p. 61, n"* 101 (gravure).

Femme assise, vêtue d'une tunique serrée à la taille

par une ceinture et d'un manteau jeté sur l'épaule et le

bras gauches; elle paraît avoir le pied gauche sur un

tabouret et porte sur ses genoux peut-être deux pains.

Le siège, garni d'un coussin , est à dossier plat très élevé.

Déesse mère.

4939. Statuette en deux fragments, découverte ù

Trêves en 1912. Au Musée. Calcaire tendre. Hauteur,

o m. 3-1.

Diane debout, de face, diadémée, vêtue d'une tunique

courte et d'un manteau enflé par le vent, les seins et

les bras nus, chaussée de hautes bottines, tenant de la

main gauche un arc, et de l'autre main puisant une

flèche dans un carquois porté en bandoulière. A sa

gauche, un chien assis levant la tête; à sa droite, un

lièvre ou un lapin mangeant un fruit rond, probable-

ment une pomme. Le diadème et les plis du manteau ont

conservé quelques traces de polychromie.

4940. Statue mutilée, de provenance non indiquée;

moulage au Musée. Hauteur, m. C'y.
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Fortune doboul, drapée, tenant de la main {jauche,

contre son épaule, une corne d'abondance remplie de

fruits. Elle s'a[)puyait de l'autre main sur un gouvernail

dont il reste des traces. Sur le sol, contre ce gouvernail.

une roue.

4941. Groupe mutdé , découvert en 1879, Ksiidlich

vom Kaiserpalastw [îhkttn.]. Au Musée. (Calcaire com-

mun. Hauteur, o m. 'À-j: largeur, o m. 18.

Hetï.ner, Slcindenkm. , p. Scj, n" 98 (gravure). — Salomon

Reinach, RcpoL, II, j). 257,11° h.

Déesse drapée et diadéméc, assise sur un trône sans

accoudoirs, à dossier surélevé, entre deux personnages

debout beaucoup plus petits; elle pose le pied gaucbe

sur un tabouret et tient de la main gauche une corne

d'abondance remplie de fruits; la main droite manque.

Des deux personnages, celui de gauche, vêtu d'une tu-

ni([iie et d'un manteau, est monté sur un gradin; ses

mains ont disparu. L'autre porte une robe longue; il a

les deux pieds sur le tabouret et les deux mains sur le

genou gauche de la déesse. Peut-être une Abondance

invoquée par deux époux.

4942. Tète de provenance locale. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, m. uj.

Enfant couronné de lierre. Peut-être Bacchus. Art

gréco-romain. 1" siècle.

4943. Bloc découvert en 1891, «im Saint-Matthias,

beim jNeubau der Bildhauers Haubrich zweiter Haus,

linke Seitew. Au Musée. Grès rouge. Hauteur, m. 28;

largeur et épaisseur, o m. 3Zi.

Dessins tirés do Ilettnoi-. — IIettner, WcsUl. Zritschr. , X,

(1891), p. 'jo5; Steindenhn., [). i8(). n° MVi (gravures).

Sur une face, un homme- marchant vers la droite et

s'aidant d'un bâton tenu de la main gauche. Du coté

op[)Osé, la pierre est lisse. Sur la face latérale droite,

une femme placée entre deux hommes. Les trois per-

sonnages sont debout. La femme prend peut-être de

la main gauche un pacjuet ([ue lui tend l'un des
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hommes; l'autre personnage lui offre, à ce quil semble,

un poisson contenu dans un plat. Sur la face latérale

gauche, un homme debout, en face d'un capridé dont

on n'aperçoit qu'une partie du corps paraissant émerger

d'une cuve. Je ne puis donner aucune interprétation

satisfaisante de ces reliefs. Toute la sculpture est d'ail-

s^t.

leurs fort dégradée et difficilement reconnaissable. Selon

Hettner, la femme tiendrait une balance; mais sur la

pierre on n'en distingue pas le fléau.

4944. Fragment de statuette de provenance non

indiquée. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. ho.

Femme assise, drapée, portant sur ses genoux un

petit chien. Vraisemblablement une Déesse mère.

4945. Statuette mutilée, découverte on 187G, «bei

Freilegungder Porta nigrar [iiettn.]. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 2().

Homcr Jahib., LXMl ( 1878), [). 'jk el pi. H. — H. Gkaeven,

Kurzev Fûhrer, p. 28. — Hett.ver, SteindeiiLiit., p. 9 33, n° 68

4

(gravure). — S. Reinacii , Rcperi.. II. p. 338. n" 7.

\ énus. Œuvre gréco-romaine rappelant le type de la

Vénus de Milo.

I
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4946. J)loc en plusieurs frajjmenls, découvert en

Kj 1 2 dans les ruines du palais impérial. Au Musée.

Grès jaune. Hauteur, o m. 63; largeur, o m. 6/i ; épais-

seur, m. 78.

Dieu barbu debout, de face, dans une niche profonde .

vêtu d'une tunicpie serrée h la taille par une ceinture et

d'un manteau flottant agrafé sur l'épaule droite, tenant

de la main droite un maillet à long manche, de l'autre

main un petit vase en forme d'olhi. Les trois autres faces

sont épannelées. C'est le seul exemple de dieu-maillet

trouvé à Trêves. Le personnage, dont je ne possède

encore aucune image, rappelle de près celui qui est

représenté sur une pierre de Mayence. (S. Reinacii,

Ciilles. 1, j). 32 1 ; Ri'perl. de reliefs, II, p. 70).

4947. Fragment de groupe, en deux parties, décou-

vert en 1871), «bei Anlegung des zweiten Gelcises fiir

die Moselbahn unmittelbar hinter der Lberfiihrung des

\A eberbaches in der INâhe des Schaab'schen Etablisse-

ments 55 [hett>.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur,

m. 1 y.

Hettxer, Bonne)- Jahrb., LXIX (1880), |i. 10; Steindciilcm.,

j). 5i, n° 8U (gravure), — Petersen, AvchiioL-epigv. Mill. ans

Oesterreicfi , V. p. Gy.

Triple Hécate.

4948. Tambour de colonne, découvert en K) t i

dans les fouilles de l'amphithéâtre. Au Musée. Grès.

Hauteur, m. lih; diamètre, m. 56.

D'un côté, un Amour nu, agenouillé; devant lui, un

bâton passé dans un disc[ue. D'un autre côté, un second

Amour paraissant assis sur un rocher. Il ne reste que la

partie inférieure des figures. Les bas-reliefs étaient sé-

parés, à ce qu'il semble, par deux rinceaux stylisés sor-

tant d'un vase ou d'une corbeille.

4949. Fragment découvert en i86'i, entre Heilig-

kreuz et le kaiserpalast, sur le penchant d'une colHne.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. 18.

BAS-UELIF-FS, M.

Jdhresher. dcv GpscIIscIi. fiir niinlichc Fonichiiiioen , i863-

i8Gâ, p. 8(). — IIettner, Stciiidenhin., p. (iy, n° ii4.

3o

lUrr.IMERIE >ATIO>ALe.
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Tête de jeune homme (probablement un dadopliorc

mithriaque) coiffé d'un bonnet asiatique. Cette tète fai-

sait partie d'un haut-relief.

4950. Statuette mutilée, découverte en i855, «auf

der Brodstrasse 77 [iiettn.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, cm. 36; largeur, o m. 2/1.

Hettner, Sleindenhm.
, p. 58, n" 96.

Fortune assise, drapée; à sa droite, un globe et les

restes d'un gouvernail.

4951. Statuette mutilée, découverte ^in den romi-

schen Badern ?? [quedn.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, m. 3o; largeur, m. 18.

QvED^ow, Beschreibung der Aherlhiimer in Trier, II, p. i5û et

pi. XVI, n° 3. — Hettner, Sleindenhm.
, p. 60, n" 100 (gra-

vure).

Déesse vêtue d'une robe loncfue et d'un manteau

un trône pourvu d'accoudoirs, le pied droit sur un

tabouret, et porte sur ses genoux des fruits contenus

dans un pan de son manteau tenu des deux mains.

Probablement une Abondance.

4952. Tète découverte en 1877, dans les thermes.

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, cm. 19.

o

serrés à la taille par une ceinture; elle est assise sur

Hettner, Slcindenkni. , p. 229, n" 670 (gravure).

Jeune Faune couronné de lierre et de pin. Art gréco-

romain.



THKVES. 235

4953. Stèle mutilée, découverte en i8(S(j, sur la

rive gauche de la Moselle, près des casernes. Au Musée. épaisseur, o m. o5

Calcaire commun. Hauteur, o m. /lo; largeur, cm. 33;

f

i*

Hettner, Stcindeidin., p. Ga. n° io4 (gravure).

, Epona vêtue d'une roLe longue, assise, à droite, sur

une jument marchant vers la droite. La sculpture est

très dégradée.

4954. Fragment de groupe, découvert en i(S()3,

«beim Schlachthof auf dem linken Moselufer« [hehtl.].

Au Musée. (Jaicairc commun. Longueur, o m. ^6.

Hettner, m estd. Zcitschr., XII ( 1893). p. 007. — Hertlein,

Die JuppUevg'ignnlenaihdou
, p. 90.

Cavalier et anguipède. Le cavalier, vêtu d'une tunique

et chaussé, a la jambe gauche en avant et l'autre jamhe

en arrière, contre le (lanc de sa monture, l/auguipède

est barbu: il ouvre la bouche et son attitude exprime la

3û.
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souffrance. Ses yeux sont creusés au trépan. Le monstre

soutenait probablement, de la main gauche, le pied

gauche antérieur du cheval; le bras droit était, à ce qu'il

semble, porté en arrière.

4955. Statuette mutilée, trouvée à Trêves. A Aieder-

breisich-am-Rhein, dans la collection Queckenberg;

moulage au Musée de Trêves. Marbre blanc. Hauteur,

environ o m. /i5.

\

Dieu debout, les épaules et la poitrine seulement

couverts d'un manteau llottant. Peut-être Apollon. Art

grec.

4956. Bloc découvert en 191^, dans les ruines du

Palais (anciens thermes). Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, m. (j!i ; largeur, 1

m. /18.

m. 'jo .'pccnaisseur,

Par devant, un homme debout, de face, drapé,

tenant de la main droite un pan de son manteau. Du

côté droit, une chouette et deux autres oiseaux dans les

enroulements d'un rinceau stylisé. La pierre, épannelée

du côté gauche, est restée brute par derrière. Il ne m'a

pas été possible de photographier cette pierre dont il

n'existe encore aucun dessin.

4957. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. ^0.

Dieu debout, le torse nu, les jambes couvertes

d'un manteau, tenant de la main gauche une corne
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d'abondance. Peut-être Silvain, Selon llettner, les

sculptures de cette sorte seraient des Génies. (Voir le

numéro oo:îo.)

4958. Statuette mutilée, découverte en 1860, «auf

der Saarstrasse» [hettn.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, m. /iG.

Jahrcsb. der GescUschqft fiir mtdichc Forschungen, 1876-

1875, p. 79, — Hettner, Stcimlenkm.
, p. 5'i. n" 85 ((Oraviire).

— Salomon Rinvcii, Hcpert. de la Slal., Il, p. '190, n' i

.

Amour ailé, nu, debout, de face, à clieveux longs

et bouclés, la main droite sur l'épaule gauche, tenant

un arc de l'autre main baissée. Le petit personnage

est appuyé contre un tronc d'arbre. Image funé-

raire.

4959. Fragment de stèle, découvert en 1888. Au
Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. 5o; largeur,

m. 38; épaisseur, m. 10.

Dessia tiré tle Hettiier.

n" 3 09.

Hettner. Steindenlan.
, [>. t34.

Soldat debout, de face, cuirassé, les jambes nues, un

manteau sur l'épaule et le bras gauches , s'appuyant de

la main droite sur une lance, tenant de l'autre main la

poignée d'une épée portée en bandoulière. Monument

funéraire.

4960. Bloc découvert dans les ruines du Palais.

Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m, 87; lar-

geur, i m. 01 ; épaisseur, m. 83.

Hettneiî, Steindeubn.
, p. i-ja, n" :?Gû (gravure).

La pierre, taillée en forme de couronnement, a été

remployée. Sur une de ses faces latérales : en bas, un

enfant, vêtu d'une tunique, armé d'un petit fouet,

monté sur un cheval marin nageant vers la droite, et

dont il tient la bride de la main gauche; on haut, dans
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un second registre, le bas de la jambe droite d'un i nageant vers la droite et pourvu de griffes puissantes,

second personnage, monté aussi sur un monstre marin
|

Des deux autres faces, l'une, à droite, est décorée d'un

rinceau, l'autre est épannelée. La pierre provient sans

nul doute d'un mausolée.

4961. Bloc mutilé, de provenance locale; rwar bis

zum Jahre 1816 in einem Seitenlliigel des Neutbores

4

cingemauert ^^ [hettn.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hau-

teur, m. 72; largeur, 1 m. 22; épaisseur, 1 m. 02.

Saaderad Miller , Trierer Kronik, 1 8 2 1 , p. 182.— Qcedxow,
Beschreibinig der Alterthtimer, II (1820), p. i54 et pi. XVI. 11°' h

et 5.— Ramboux , Maler. Amichlen, p. 10.— Hettner , Steindenhn.,

p. i2-:j, n" 265 (gravures).

Sur une face, un Griffon marin nageant vers la

droite. Du côté droit, un Centaure marin tourné vers
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la gauche, tenant de la main droite une conque, de

l'autre main, une rame. Du côté gauche, la pierre est

seulement épannelée. Elle a été creusée en forme d'auge

sur sa quatrième face. Un trou, pour l'écoulement de

l'eau, existe sur le flanc du Griffon.

4962. Fragment de bloc, découvert dans la Moselle,

près du pont. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur,

m. 09; largeur, m. 33; épaisseur, m. 3o.

^«*»âais^*-':»ïi.-

Qled.now, Beschreihung dcr Altciiliiiincr, 11 (1820), p. i^-i et

pi. X.V, n° 2. — Rambolx, Maler. Ansicliten, p. 12 et pi. XI. —
Hett.ner, S/e/We«/im., p. io3, n° 228 (gravure).

Amour nu, ailé, debout, tourné vers la droite. Der-

rière lui, peut-être une couronne de tleurs et un autre

objet posés sur une console. Le petit personnage a pu

tenir une guirlande. La pierre, brisée à gauche, est

épannelée du côté droit. La quatrième face est restée

brute.

4963. Fragment de statuette, découvert en 1878,

«Johannistrasse, n"" 290 c» [hettner]. Au Musée.

Calcaire commun. Hauteur, m. 3o; largeur, environ

m. 1 5.

Hett.neu, Slchidcnkm., p. 55, 11° 86 (gravure).

Amour ailé, nu, debout, les jambes croisées, la main

droite sur l'épaule gauche. Le petit personnage est

appuyé contre un tronc d'arbre. Image funéraire.

4964. Bloc mutilé, découvert en iSà/i, dans la Mo-

selle, près du pont. Au Musée. Grès. Hauteur, ni. .')8;

1argeur, o m. 90; épaisseur. m. 70.

Hettner, Slcindcnhm.
, |). 182,11° AGo (gravure).

Triton maîtrisant un taureau marin ; devant le

groupe, probablement les restes d'un second Triton.
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Du côté opposé, un autre Triton (non reproduit) monté

sur un taureau marin bondissant vers la gauche. Les

faces latérales sont épannelées.

l'

1^

V

Hettxer, SteiiidvnLiii., p. tx-. n" 71 (gravuro).

Bustes adossés de iMercure coiflé de deux ailes, d'une

déesse qui pourrait être Cérès ou Junon, et de deux

dieux barbus, proba])lement Hercule et Jupiter. La

c U-

t:*

i^.

_' '^

^^:-^'-

A

pierre est plate à la partie supérieure. Peut-être le

chapiteau dune r.colonne au 'géante. La sculpture, de

facture grossière, a été peinte.

4965. Bloc découvert à Trêves , en 1 887, « in Lôwen-

briicken^î [hett.x.]. Au iMusée ; moulage au Musée de

Saint-Germain. Grès rouge. Hauteur, m. 5 1

.

I

^ S

4966. Fragment de statuette, découvert en 1890,

dans le voisinage du palais impérial (anciens thermes),

«bei Enveiterung der Schaab'schen Fabrik^i [hettn.].

Au Musée. Galcaire commun. Hauteur, m. i().

Hettxer. Steindenkm, p. 5i , u° 79 (gravure).

j
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Enfant bachique, à cheveux longs, portant sur ses

épaules une corbeille remplie de grappes de raisin. Le

personnage est nu et tient la corbeille de la main

droite.

4967. KragmenI de staliiellc Irouvé à Trêves. A \ie-

(lerhreisich-:>m-Rhein, dans la collection Oiieckenben';

moidage an Musée de Trêves. Marbre blanc. Longueur,

G m. '.n\.

Amour adé, endormi, la tête dans la main gauche,

la main droite sous l'aisselle gauche. Le petit person-

nage est coiffé d'une dépouille de lion. Image funé-

raire.

4968. Bloc découvert en 1901 ^bei der kanallsation

auf der Fleischstrasse vor den Hausern 17 uiid iS-n

[hettiv]. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 3!> ;

largeur, m. 53; épaisseur, o m. liG.

Hettxeu, Fiilirer (1908), p. 62, a" l'.l-j.

Sur une face, un lapin; du côté droit, un cerf; du

côté gauche, deux oiseaux d'inégale grandeui-; l'un de

ins-HKLIEFS.

ceux-ci combat un serpent. Sur chaque face, les ani-

maux sont dans un rinceau stylisé. La décoration de ce

bloc et celle du suivant, n" hij-] i , sont de même style.

3i

IMIT.IMEIIIE >ATIO\AI.C.
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4969. Slèle découverte vers 1780, dans ie voisinage

de Saint-Paulin. Au Musée: moulage au Musée de Saint-

Germain. Calcaire commun. Hauteur, m. 80; lar-

geur, m. 88; épaisseur. m. 27.

l^

"
j,".<!i.

ssù^,^sa tJi:

<«

^ \M f

^v̂^-

ll.vMBOux, Malei: Aiisicltlcn , loi. -
\ {jravurc.)— Hettner, Stein-

denhn., p. 98, n° aii (gravure^: Illiisir. Flilirer, p. 35, n° 5 '3

(même gravure).— S. Reinach , Rcpcrt. de reliefs, II, p. 90.

Amour nu, tendant de la main droite une patère de

fruits à un serpent enroulé autour d'une colonnette. Le

petit personnage est ailé et a la cuisse droite en partie

couverte d'une draperie. \ ers la droite, un masque tra-

gique posé debout sur un autel. Sujet funéraire.

4970. Bloc mutilé, découvert en 1820 ^auf der

Sclianz [aujourd'hui Schanzstrasse] v [hettn.]. Au Musée.

Calcaire commun. Hauteur, m. 88; largeur, 1 m. hli:

épaisseur, cm. 65.

Wyttenbach, Rcch. sur les mit. rom. de la vallée de la Moselle

(iS'-io). p. a5 (gravure). — QrEDXow, Suppl. :iir Beschreibinig



tri: m: s.

(/('/• Ahcrthimer Trier (ms.). II. p. o el pi. XM cl WII. —
Hambolx. Maler. Ansiclilcii , fol. 6 el pi. VII. — Hkttnku.

Steiiidothm.. \). 180. 11° liôS (gravure ): Fiilirer, p. .'Jo. 11° ."{S

(gravure). — Cf. Steimngkr. Gescliichlv

,

Smith, Coll. aiil.. II. p. yô (gravure). -

Trier, p.
~^

i . n" -'Of).

243

, p. -'-H: — Roacii

- ScilVKKMVNN, Koin.

Combats entre Romains et Barbares. D"un rùté, un

cavalier romain, cuirassé, galopant vers la droite, por-

tant (le la main gauche un bouclier ovale bordé d'un

rang d'oves, se retourne, le bras droit levé, pour frapper

un Barbare nu à cheveux longs, agenouillé, s'abrltant

sous un bouclier qu'il tient de la main gauche. Derrière

ce groupe, un autre Barbare, de même complètement

nu, est debout, le corps penché en arrière, dans une

attitude défensive; il tient de la main droite une épée,

de l'autre main, le pan d'un manteau. Du côté opposé,

un Romain paraissant armé d'une lance poursuit un

Barbare nu qui fuit vers la gauche en se couvrant de

son bouclier. Un second Barbare, mort ou blessé, est

étendu sur le sol. La face latérale droite contient deux

figures debout. L'une est celle d'un chef romain,

peut-être un empereur, velu d'une cuirasse, casqué,

chaussé de hautes bottines, un manteau militaire sur

l'épaule gauche, s'ap|)uyant de la main gauche sur un

bouclier ovale: le bras droit mancpie. L'autre ligure repré-

sente un soldat nu, tenant son bouclier de la main gauche

et, de la main droite levée, faisant un signe comme

pour appeler l'attention du Romain. La quatrième face

est épannelée. La pierre pourrait provenir d'une porte.

4971. Bloc découvert au mois de juin 1901. «bei

der Kanalisation auf der Meischstrasse vor den iiausern

3t.
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17 und 18^5 [nETTN.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, o m. G5; largeur, m. 07; épaisseur,

m. 00.

Hettner, Fiilirer {iç)od), p. Oi, 11" i3() (gravure).

Homme imberbe debout, de face, vêtu d'une tunique

peut-être bordée de franges, s'appuyant de la main

droite sur un cartoucbe contenant un rameau stylisé.

Au-dessus, dans un second registre, un rang de pal-

mettes. La pierre, creusée du coté droit, est épannelée

sur les autres faces. (Voiries n" 237Q et û()()(S.)

4972. Fragment de statue, découvert en i883, dans

les tbeimes de Saint-Barbara. Au Musée. Marbre de

Paros. Hauteur, m. 83.

Hettner, Westd. Korr.-BL, Il (i883), p. 71, n" 197 ; Slciu-

deiihm.,]). 287. 11° 699. (giaviiic); Ilîmtr. Fiihrer, p. 7a , n° lOo.

— Salomon Reinacii, licpcit. de la stat., II, p. 699, 11° 7.

Athlète. La tète était rapportée. Excellente copie

d'une œuvre grecque du temps de Praxitèle.

4973. Fragment de statue, découvert eu 1877,

rrbeim Slationsgebaude, r. Moselufer» [hettn.]. Au

Musée. Marbre (le Paros. Hauteur, m. 5o.

IIettner, y>o««. Jaltrh., LWI (1879), p. 80 el pi. III; Stcin-

deiil.in., p. ùoo, n" 676 (gTavure); Fiiltrer, p. 71. n° 157.

—

MiciiAELis, Archdol. Zeilung, 37" année (1879), j)

Solomon Reinacii , Répcrt. de lu siat. , II, ]). A '18, n" o

17G. -

Amour ailé,

iv" siècle.

Bonne copie d'un original grec (lu

4974. Bloc de provenance locale; <x\\'àr bis 1810 am

Irminenklosler eingemauertîi [hettn.]. Au Musée. Grès.

Hauteur (au milieu), m. 63; largeur, 1 m. Sk; épais-

seur, m. 127.

Dessin lire de Hellner. — Uamboix. Miiler. Ansiclileit, fol. à

(gravure'). — Hettner. Westd. Korr.-Hhitl , I\(i89o), col. 18:

Stciiideiil.m.
, p. i.30, 11° .3 1 3 (gravuie); Illiisir. Fiihrer, p. •j8,

n° 3-3 (même gravure).

Au milieu, les figures à rai-corps de deux hommes,

vêtus d'une tunique et d'une saie avec capuchon , et d'une

femme drapée, dont la coifl'ure parait indiquer le troi-

sième siècle. Sur la face antérieure d'une partie moins

haute, qui constitue de chaque C()té comme une sorte de

toit, sont des [)ersonnages dans différentes attitudes. A

droite, deux hommes portent sur leur épaule gauche, au

moyen d'un bâton, un grand panier rempli de grappes

de raisin; un chien les accompagne. Derrière eux, un
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tioisicmc lionime est charjjé <riine hotte contenant aussi

(les grappes de raisin. Un quatrième personnage, leur

tournant le dos, tient de la rnain droite un bâton re-

courbé. A gauche, on reconnaît (piatre iionnnes et deux

femmes debout, groupés en ditlerentes attitudes. Sur

les faces latérales sont des restes peu reconnaissables

.^

de sculptures. La pierre provient d'un monument
funéraire, celui probablement de deux époux et de

leur nis.

4975. Fragment de statue, découvert en i8/j5,

dans les thermes. Au Musée. Marbre de Paros. Hauteur,

m. -jô.

E. Gerhard, .l/r///(o/. Z('//h;(^i-, VI (i8^8), col. 71. — De Flo- I (i8'i-). p. i-'.). — Iîi-.isvckku, diuis Ki.igmwn. Jiiill. di'IT

RKNCOLRT, BoHii. Jaltib. , l\ (i8^6). p. (j-J et pi. V, n° 1; XI
|

Inslilulo (i8G/i), p. 05. — Aichàol. An:., i8G-'j, p. ujO. —
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Friedrich -WoLTERS. Bausteine, p. 9 38. n" 817. — Hettxer.

Fiikrcv (i883). p. 20. n" /il ; Slcimlenkiii. , p. 20G. n" 6ç)i (g-i-a-

viires): FUln-er (i^oS), p. 71. n° 1.^9 (graviii-e). — Miciuelis.

Jahrhuch des Kaiseilicli ileidsclien Airliiinlog. Instituts, I (188G).

1). ao (gravure) = Die sogennimten Ephesischen Amazonevstaluen

(Berlin. 1886; in-8"), p. 7. — Kr.ixE. Fuhrer (i8()i). p. 20.

— Grveve\. Kiirzer Fïihrer, p. 22. — Salomon Heinach. Répeil.

(]e Jii statuaire, II. p. ^âfi. 11° 2.

Amazone du Vatican.

Amazone. L'iiéroïne était vêtue d'une tunique plissée,

serrée à ia taille par un ceinture, laissant à découvert

le côté gauche de la poitrine et les deux bras. Une partie

de son vêtement recouvre un grand carquois fermé,

porté en sautoir du côté gauche et décoré de lierre.

Une courroie fixait à ce carquois un arc dont il reste des

traces. L'Amazone levait le bras droit. « Auf der 1. Schulter

ist eingekratzt 1 9 55 . .le n'ai pas remarqué ces deux

lettres. OEuvre grecque de style excellent. Une Amazone

du Vatican reproduit lo même type. (S. Reinach, Réperl.

(Je h stnt.. I, p. /i83.)

4976. Fragment de groupe, découvert en 1818,

dans l'amphithéâtre . Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 53; largeur, m. 38; épaisseur, en-

viron m. /i5.

X,

Qlednow. Besclucib. (1er Alterthiniier iii Trier, II (1820),

p. i53 et |)I. X\ . n" A. — \o.\ Wilmowskv. Die rom. \ illa zii

Xeiiuig (Trêves, 1868, in-8°), p. 56 et pi. II. — F. Hettner,

Steindenlm., p. i()i, n" 683 (gravure).

Partie antérieure d'un sanglier. 11 ne reste rien du

fauve qui le terrassait. Ornement funéraire.

4977. Fragment découvert en 188a, «am Kuhwegj?

[hett>.J. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. sfi.

Hettxer, Mestd. Korr.-Blatt, 1(1882), p. 10, n" 36; Westd.

Zeitsclir. [Museogr.), II (i883), p. 921 et pi. XI: Sleiiideithiii.,

p. 227, n° 665 (gravure).
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7

Hommo nu , une mèche de cheveux sur chaque épaule,

assistions un fauteuil rond: peut-être Bacchus. 11 s'agit

d'un haut-relief; ce marbre, brisé de tous les côtés,

pourrait provenir d'un sarcophage. Le fauteuil est à

peu près complet.

4978. Fragment de statue découvert en 1902, «im

Mutterhaus55 [iiettn.). Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur, m. 3o.

Hkttxkr, WcHtd. Zeitschr., XXI (igo!?). |>- '^-^•^^

Corne d'abondance remphe de noix, de grappes de

raisin et d'autres fruits.

4679. Tète, découverte en i88."), dans les thermes.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. i3.

--M^v

Hettner, Slcindenkm. , p. /i3, n° 62.

Probablement Vénus.

4980. Tête, découverte en 1879, dans les thermes.

Au Musée. Marbre blanc;. Hauteur, o m. 29.

Hettxkr, SteindeiiLiii., p. hjô. n" 660. (gravure).

Jeune femme diadémée ;
peut-être Vénus. Art gréco-

romain.
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4981. Tête, découverte en i8q8 «im Hofe der Pii-

lastkaserne 75 [hettn.]. Au Musée. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 38.

Hettner, Illusfr. Fïihrev (1900), |). ()3. n" i ZiG (gravure V

Empereur lauré, à barbe courte et frisée; peut-être

Gratien. (Cf. Bernoulli, Pwin. Ikonogr., II, p. 3 et

pi. IX, n" i5.)

4982. Tête, découverte en 188/1, dans les thermes.

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. ay

.

Hettxer, Stoimioll.m., p. 2.'} 6, n' (IST) (gi-;tviire).

Isis. La déesse est voilée et reconnaissable à la fleur

de lotus placée dans sa chevelure.

4983. Tête de provenance locale. Au Musée. Marbre

d'Itahe. Haulcur, m. 28.

IIkttneiî. Illiisir. Fiiltrrr (i()o3V p. 70. n" i55 (gravure).

Jeune femme: ses cheveux ondulés forment un chi-

gnon sur la nuque; une mèche sortant de ce chignon

couvre cliaque épaule. Les oreilles sont percées. Peul-

êlre un portrait. Cette tête est placée sur un buste on

plâtre. Art gréco-romain, paraissant du i" siècle.

4984. Fragment de statue, découvert « bei 1er

Fundamentierung der Gerberei des Herrn Ladner,

am kuhwegr [hettn.]. Au Musée. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 3o.

I

Hettner, Steiiidenkm., p. 228, n° 058 (gravure.).

Vénus. L'œuvre paraît inspirée d'un original grec.

La tête était rapj)ortée.



TIIKVES. U9
4985. Fragment de slntuette de j3rovenance inconnue.

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. lO.

IIi:ttm:r. Steindenhn. , p. 92Û. n" (J55. — Salomou Ueinacii,

Répert. (le lu stat., II. p. ?)'d'2 . n" 6.

Vénus drapée, l'épaule gaucbe à nu. La statuette est

inspirée d'Alcamène.

4986. Bloc découvert en iS/i/i, « vor dem Regie-

rungsgebaude:^ [hi:tt>.]. Au Musée. Calcaire commun.

Hauteur. m. 61; largeur, o m. 'y/i ; longueur, 1 m. 1 0.

MM

Hettner, Westd. Zeilschr., lY (i885), [). tîiy; Sleindcnlim.

,

p. 106, n" îtSc (graviu-e).

La pierre provient du couronnement d'un monument
funéraire du premier type de Neumagen (ci-après,

p. 3 18). Par devant, dans un médaillon à l'extrémité

d'une corne décorée de feuilles inibri([uées, est un

mascpie de Méduse ailée avec serpents noués sous le

menton. De ce même côté, le champ rétréci est orné

de deux feuilles d'acanthe. Sur le bord gauche, peut-être

les restes d'un masque de Fleuve. La face opposée, ré-

gulièrement taillée, n'est pas sculptée.

4987. Fragment de statuette, découvert en l'SSy,

ç^bei einem Ivanalbau vor der Porta nigra» [hettx.].

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. /i5.

Hettnek. SiciiideiiLm., p. 9'i3. n" 71 1 (gravure). — Saloiuon

Reinacii. Héperl. de la slat., il. p. O07. n" 9.

Homme drapé.

4988. Bloc de provenance locale. Au Musée. Grès.

Hauteur, m. ()3 ; largeur, 1 m. 1 1 ; épaisseur, m. 62.

BAS-BELIEFS. — VI.
3:J

lurr.lSIERIE ^ATIOMLE.
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Par devant, sur un pilastre au premier plan, la partie

supérieure de deux femmes debout et l'épaule gauche

d'un troisième personnage. L'une des femmes tient

les mains de l'autre font défaut. Au second plan, les

restes de deux autres figures. En retraite, sur la même

face, la tête casquée et le bras droit armé d'un glaive

devant elle, des deux mains, une corbeille de fruits; d'un guerrier combattant. Deux ])Oucliers superposés,

l'un cylindrique, l'autre rond, décorent l'épaisseur du

pilastre. La pierre, brisée à droite, est épannelée du

côté opposé et brute par derrière. Elle a pu faire partie

du mausolée d'un soldat trévire et de sa famille.

4989. Sarcophage découvert en 1780, s in St. Ma-

thias, hinter dem Garten des Hrn. von Nell am Bergab-

hang« [hettn.]. Au Musée; moulage au Musée de Saint-

Germain. Calcaire commun. Hauteur, m. 70; lon-

gueur, '2 m. ly; largeur, m. 80; épaisseur de la

cuve, G m. 1 /i.

Dessin tiié de lieUnci'. — W vttf.mach, Gc.scliichle ion

Trier, I, p. 107 (
giaviirej. — (Jied.now, Bcsrhreibuiiir der Alter-

thïnner, II . p. 1 5() (gravui'e\— Braun , Erldàr. ciiies SarLop/ings

:« Trier (gravure). — Wilmowskv. Dhs Coemeterium St. Euclinrii,

dans Jithri'sb. der Gesellschafl fur iiiitzUche For,scliiin{>e>i . années

1878-1881, p. -l'i et pi. lil. n° 1. — Kdni. Le Blwt, Sarcoiili.

clirét. de la Gaule, p. 10 cl pi. III. — iviuis, Gesrliiclile der

christl. Kiitisl, I, p. i3G (gravure). — ReijyER, Steindeitkiii.,

p. i55, n° 878 (gravure); lllustr. Fuhrer, p. Zii, n" 6-j (même
gravure un peu réduite). — Péiuté, L'art chrétien, p. 1 13. —
Saiomoii Reinach , Le musée chrétien dans ta chapelle de Saint-Louis

au château de Saint-Germain, p. 3i = Bévue archéoL, igoS. H,

p. 390. -

(gravure I

A. AiiT. liom.-fierm. Korr.-lil., IV (I9ii\ p. 10

• Cr\mer. Das rôm. Trier, p. igâ (gravure).

Par devant, à chaque extrémité, un Amour nu, assis,

tressant une guirlande. Les fleurs qu'il emploie sont
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contenues dans une corbeille placée devant lui. La guir-

lande est accrochée au chapiteau d'une colonnette en

forme de balustre. Au milieu, une arche de Noé vers

hujuelle vole une colombe tenant dans son bec un rameau

d'olivier. Huit personnes drapées sont dans l'arclie;

quatre d'entre elles (une femme voilée, un homme el

deux enfants) tendent les mains, en signe de joie, vers

la colombe. Sui- le bordage de l'arche, des quadrupèdes

-^c::. "i'5.-

L-:^-.^.. :

et (les oiseaux, parmi lesquels on reconnaît un lion,

probablement un cheval, une brebis, un sanglier, un

renard, un cerf, un hibou, une grue et un corbeau. Un

autre oiseau est devant l'arche, comme posé sur les

eaux. Le sarcophage est chrétien, mais les Amours tres-

sant des guirlandes sont un motif d'ornementation tiré

du paganisme. Edmond Le Blant est d'avis que ce sar-

cophage, «dont le travail n'a rien de commun avec ce

qui nous est connu jusqu'à cette heures, doit être un

produit de l'art local.

4990. Sarcophage découvert en iô8V "''i einer

Krypta zu Saint Mathias, bei Trier» [h:-:ttn.]. Au Musée.

Grès rouge. Hauteur, o m. 5o; longueur, i m. /jy;

largeur, o m. 58; épaisseur de la cuve, o m. i i.

w^ (

(

-
..,

\

C /. L., Xlll, 07 ôo.— Ohtei.usoI \ nivMS. lliii.per iioini. G ail.

Belg. (1 586 ), j). 5ô.— IIamboix , Maler. Ansichtcn , fol. 6 et pi. \

.

— Edni. Le Blaxt, liiscript. chrét., I, p. 469. — Brambach, C. I.

llh.,
I».

160. n° 781. — Krals, Die allchristl. Iiischr., I, n° ']o;

cl. Add. . p. 3.— Hettner , Steiiidi'iikni. , p. 1 88 , n" 3 1 5 (gravure).

— Lne bihjiograpliie plus complète est fouruie par le Corpus.

Amours nus, debout, ailés, soutenant un cartouche.

Dans ce cartouche, l'inscription : înfanti (/[m/cj.vs/Jwo de-

fuiicto, (j[ui\ t'i-'Pit niensc's v, (hes .\x: pater et ninlrr pns-

s(^iml) fecer{tuity II n'est pas certain que ce sarcophage

soit chrétien.

3a.
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4991. Devant de sarcophage, découvert en 1808,

«im eliem. Agnetenkloster?' [hett.v.]. Au Musée. Grès

blanc. Hauteur, m. 5^: largeur, a m. 01 ; épaisseur,

G m. 1 0.

Dessin tiré de Hettner. — Hett.ner. SteiiKlcnkm. , p. 108,

n' 3iG (gravure).

Amour vendangeur. Le petit personnage, cueillant

une grappe, occupe le milieu d'un élégant rinceau de

vigne, où sont aussi des serpents et des oiseaux se

nourrissant des fruits.

4992. Tablette mutilée, découverte en 1888, «auf

dem Palaslparade|)latz"7 [iirttn. ]. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, o m. aa; largeur, m. aG; épaisseur,

m. 07.

tlETTNEK, Sleiiideiili)ii., p. ah-i, 11° 709 (gravure).

Homme et femme drapés marchant à droite vers un

candélabre. L'homme tient un bâton qu'il appuie contre

son épaule gauche. Sujet inexpliqué paraissant inspiré

de l'art grec.

4993. A'ase et statues mutilées, découverts en 1911

dans les fouilles de l'amphithéâtre. Au Musée. Calcaire

commun. Hauteur du vase, m. 36; hauteur des sta-

tues, m. 63,
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Grillons gardaul mie unie à panse godronnéc, dé-

corée d'un rameau de lierre à la partie supérieure ; les

anses sont des paquets de feuilles et de Heurs. Ce vase

et les deux statues ont fait vraisemblablement partie

de la décoration d'un monument lunéraire. Iicslaurés

par la Direction du Musée de Trêves, les deux grillons

étaient placés ainsi cpie l'indique la ligure. L'urne n'est

pas creuse.

4994. Bloc découvert en i85i, dans les fondations

de la cathédrale. Au même lieu, dans l'église; moulage

au Musée de Trêves. Calcaire grossier. Hauteur, o m. .)o
;

largeur, o m. (S 5.

Von Wii.M()\vskv. Die rdin. Vilbi ut JScniii^' (iSOS), p. li-j

cl 58: Der Dom, \). Ui el pi. II. n" o. — Hettneu. Jllufilr.

Fiihrcr, p. -jf), ii" ;?.'] (gi"i\iur).

Hestes d'une femme voilée, d'un homna; imberbe et

d'un adolescent. Les personnages sont drapés. L'adoles-

cent consulte un volumen tenu des deux mains. La pierre

peut provenir du monument funéraire de deux époux et

de leur fds.

4995. Bloc de provenance locale. Au Musée diocésain.

Calcaire commun. Hauteur, o m. 67; largeur, 1 m.o5;

épaisseur, m. cjo.

Dessin tiré de lîrinckinana. — A. IkixckMANN. llonnvr .liilirli.,

CXIV-CXV ( 1900). p. 'iGS el pi. WVIL
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Par devant, trois rangées de ballots posés sur une

étagère; au-dessous, des pièces d'étoffe suspendues à des

pilastre, des feuilles d'acanthe stylisées. »Du côté droit,

des restes de rosaces disposées en quinconce, comme

chevilles. A droite, sur une partie de la pierre formant
j

sur les monuments de Neumagen. Le bloc a fait partie

du mausolée de quelque riche négociant trévire. Au ne m'a pas été possible d'obtenir des photographies-

Musée diocésain sont d'autres sculptures inédites dont il L'une d'elles représente un repas iunéraire. Ln homme

drapé est à demi-couché sur un lit, à côté d'un trépied

supportant des mets. A droite de ce trépied est un

grand llacon. Au pied du lit, une femme drapée, assise

dans un fauteuil rond, tient sur ses genoux des objets

frustes.

4936. Bloc découvert à Trêves, « raptus 8 januarii

16765: [WILTH,].

Dessin tiré de Wiitheim. — A. Wiltheim. [Notes], p. 177

(dessin).
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Victoire soutenant une guirlande île Heurs et de oiseau becijuetant les fruits. A gauclie, une NtTt'ide

fruits entourée de bandelettes; sur la guirlande, un portée par un dauphin. I^a pierre était creusée en forme

. / . -v ;

d'auge. Avant d'être remployée, elle faisait probablement

partie de l'unt' des assises d'un monument funéraire.

4997. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 'ja
;

largeur, o m. 3.5.

Enfant debout, drapé, tenant de la main gauche un objet

rond, probablement une pomme. Monument funéraire.

4998. Stèle découverte en 1862, «auf der Brod-

strassen [hettn.J. Au Musée. Calcaire grossier, très

coquillier. Hauteur, m. -o; largeur, m. -m: épais-

seur, cm. i(j.

«AMSi

ScHXEKMVw Pliiliinlivp, iSli-T., n° -vj; Das tviii. Trier, [t. ^

n" '1. — Hettxer, Sleindeidni., p. 78, 11° i.u (gravure).

Buste de femme drapée, dans une niche. Monument

funéraire.
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4999. Bloc mutilé, découverl en 1901, Friedricli-

Wilhelmstrasse, en construisant une canalisation. Au

TU EVE S.

Musée. Calcaire grossier. Hauteur, o m. •yc); largeur,

I m. 10; épaisseur, o m. 35.

Hettner, llliislr. Fiikrcr, p. Ho, 11° ."Ui (gravni'p).

Restes de deux hommes imberbes et de deux femmes

drapés, tournés vers la droite. L'une des femmes, placée

au milieu, tient de la main droite un objet fruste. La

pierre provient probablement d'un mausolée.

5000. Pierre jadis àTrèves , « in coenobio B. iMatbiae 55

[wiLTH.]. Perdue.

Dessin tiré de A. Wiltheitn. — A. Wiltheim, Liia: rom., I,

p. 8; Delhi., fol. /i, n° 2 = cdit. Neyex, p. 5 et pi. 1, n" 3.

Combat d'un Grec contre une Amazone; peut-être

Achille et Penthésilée. (Voir le n" h\h(\.

5001. Fragment de statue de provenance locale.

Au Musée. Marbre blanc. Hauteiu*. o m. 90.

\

Femme debout, les cheveux pendant sur l'épaule

droite, vêtue d'une tunique serrée à la taille par un

cordon. Peut-être Cérès. Art grec.
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5002. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au iMusée. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 85:

largeur, o m. i -j ; épaisseur, o m. 09.

^
)

/
Jeune femme, à coitl'ure J)usse, vêtue dune tunique,

dans une niche à plalond surbaissé. Au-dessus, une

rosace. Monument funéraire.

5003. Fragment de statue découvert, en i8qi, à

Saint-Mathias, près de Trêves. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Longueur, o m. /i y ; largeur, m. 3 1

.

Dessin tiré de Hettnei'. — IIkttmîiî. SiciiHloiil.nt., p. iSy.

n° àù'i (gravure).

Sphinx assis, les deux mains posées sur le sol.

Ornement fiméraire.

5004. Tète trouvée à Saint-Mathias. A ^i('d('rhreisi^ll-

am-Iili('Mi, dans la collection Oucclvcnlx-rg; nioulagf au

Musée de Trêves. Marhrc hlanc. Hauteur, o m. 9.0.

•Jeune lille. Les cheveux, soigneusement tressés, sont

disposés en côtes de melon. Sculpture soignée, probahle-

ment (hi n' siècle, d'après un original grec.

5005. Antélixe découvert, vn ujoy, à Saint-Mathias.

\u Musée. Calcaire grossier. Hauteur, om. 1 1).

RAS-REI.IEFS. M.

Masque tragique, i'eut-étre un ornement de tom-

beau.

33

ItlIT.IMEIlIC ^AT[O^Al.E.
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5006. Pierre découverte à Trêves. Autrefois à Clausen,

dans les jardins Mansfeld. Perdue.

D.^Ecvwoivivî
TAVtNA.. COliî

CEF.A Vi.A
fVS.PABER.^S
ET-SVU.VrvsTFÇ

^

Dessin tiré de Wiltheim.— C.I.L., XIII, 8701. — Browek.

Annal, tievir., I, p. A3. — A. Wiltheim, Lvx. rom. , I, p. 282

(dessin); Dclin., foi. 3o, n° 79 = édit. Neyen, p. 166 et

pi. XWI, n" 90 (d'où, LoRE^T, Caius Jgttla, et, d'après lui,

Qi EDNOW, Besckr. der Allerth. in Trier, II, p. 100).

Monument funéraire d'un forgeron. (Voir le numéro

5oi5).

5007. Blocs découverts, en i58^, «e regione Leo-

nini pontis, via S. Mathias w [ort.], et transportés à

(llausen en 1689. Perdus.

Dessin tiré de A. Wiltheim. -

Iîrower, Annal, trevir., I, p. 92.

— (1. Wiltheim, Disq., fol. 229. -

I, p. 929; Dclin., fol. 2/1, n" 5o

pi. XXI, n° 65.

— C.I.L., XIII, 3G88.—
— Ortelids, Itincr., p. 82.

— A. Wiltheim, Jai.v. mm.
= ëdil. Neven, p. 169 et'

Assises d'un mausolée, dont la hase, selon Wiltheim,

avait neuf pieds de large. Chaque Amour est ailé et, à ce

qu'il semhle, tient une torche. L'inscription doit se lire:

D{iis) M(^(inibiis) ; Aureiio Materna, Avg{iisti) lib{erto),

àefunclo, coniugi rnnssimo et incomparabih , pientissww snis

;

Alexandrin Prudcnlia, coniux , fecit.

5008. Groupe de provenance locale. Au Musée. Cal-

caire commun. Hauteur, cm. /i8.

Krïoer et SiTEiyER , Jahresher. , 1911, p. 36 et pi. 1\ . n" 5.

Lion assis, la gueule ouverte, tenant une tète

d'homme entre ses griffes. Sans doute un ornement

funéraire. L'œuvre est romane, mais inspirée mani-

festement de l'art anti(iue.



TRKVES. 25*)

5009. Stèle (k'convcrte, en iBy/i, ^ ad pontem

Leonis 57 [wiLTii.], et transportées Ciausen en i58().

Perdue, après avoir fait partie de la collection Binsfeld.

Dessin tiré de Willheim. — T. I.L.,X\\l, 3686.— Brower. A nnal.

Irevir., 1, p. Sa. — A. Wiltheim, JLi«c. rom., I, p. 9i5 (dessin):

DcUn., fol. 33, n° 89 = édit. Neyen, p. 169 et pi. XXIX. n" io5.

5010. Fra{Tment de statue de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, 1 ni. 1 o.

Hettner, Sleiiideiiliiu. , p. 16, n° a/i.

Jupiter assis, le torse^nu, les jambes entourées d'un

manteau. (Sur le type de |la statue, cf. Curac, Mmée,

pi. /io5, n" 691 = ',^Salomon Reinach, Ri'pcrl., I,

p. 190.)

5011. Bloc en deux fragments, de provenance locale.

Au Musée. Grès rouge .[Hauteur, m. 5 k : largeur, m. 87 ;

épaisseur, o m. 2 t

.

Au milieu, dans un rinceau de vigne, un oiseau à gauche, un grand boucjuet d'acanthe. La pierre est

tourné à droite, tenant dans son bec un grain de raisin: ('pannelée sur les faces latérales et brute par derrière.

33.
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5012. Fragment de stèle découvert, en 1879, ^ in de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, m. 53 ; largeur,

St. Matliias, beim Schulhausbau w [hettn.]. Au Musée
|

m. /i5; épaisseur, o m. 17.

C. /. L., XIII, 071/1. — Hettner, Bonner Jahrb., L\I\

(1880), [). an; Steindenhn.
, p. yç). 11° i.ôi.

Inscription : Z)(<25) M{iinihus) AJhcnniae, Afrae. . . ; au-

dessus, deux bustes grossiers dans une niche.

5013. Pierre provenant de Trêves. Autrefois à Luxem-

bourg, dans la collection des Jésuites. Perdue.

Dessin liréde Wiltheirii.— A. Wiltheim, iwa*. rom., I,p. 59;

Ihlin., fol. 7, n" 11 = cdit. Neven, p. 89 et pi. V, n° 10.

« Vir mulieri qualum porrigit, in quo glomi et fusum cognoscerejucundum. Pone virum, aderat, qui glomorum

cumverticulo,grata specie,quibusantiquas rerum formas fila digitis attoUeret, saxo cetera trunco55 [wiltheim].
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5014. lUoc (le provenance non indiqiK'O. Au Muséo.

(laloairo commun. Hauteur, om. :2 3; largeur, om..i():

('•paisseur, o m. 5 3

.

Par (levant, un cartouche anépigraplie. Du côté

opposé, un ornement composi! de haguettcîs disposées

en losange, A droite, un globe et une couroinie posés

sur un foudre. A gauche, un aigle au repos, tournant la

tète et paraissant posé sur une grande feuille dont le

pétiole apparaîtrait derrière l'oiseau. Le cartouche a pu

contenir une inscription peinte. Le monument se rap-

porte au culte de Jupiter.

5015. Fragment de stèle découvert, en i888. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. .').'); largeur,

m. G 1 ; épaisseur, o m. 5 i

.

Hettmîk. WesKi. Zcil.schr., VIII (i88ç)V p. o.-j'i et pi. XV.

n" •-): StciiidciiLm., p. 8y, n" 192 [gv;\\u\v)\ Itlitstr. Fiiltrer, p. 38,

n" .t() (même gravure).

Forme, râpe et marteau de cordonnier. Au-dessous,

une ascin. La pierre a été creusée à la partie supérieure

pour le placement d'une urne contenant des osse-

ments.

5016. Ant/'tixe découvert, en i8()0, à Saint-Mathias.

Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. 55,

Masque tragicpie. iiCS cheveux sont en forme de

palmettes, le front est sillonné de rides, et la bouche

ouverte découvre les dents.
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5017. Fragments de provenacce inconnue. Au iMusée.

Calcaire commun.

a. Hauteur, o m. i 7 ; largeur, m. ab; épaisseur,

m. i 0.

C. 7. L., XIII, 3689. — Ramboux. Maler. Ansichien, p. 12

et pi. XL — Brambach, C. /. Rh., p. i65, n" 818 e et 819 c

— Hettner, Steindenkm., p. 09, n° Sa (gravure).

Diane debout, de face, vêtue d'une tunique courte

serrée à la taille, les bras nus. La déesse tient un arc

de la main gauche, et de l'autre main puise une flèche

dans un carquois porté en bandouhère. A sa gauche,

l'inscription : lS(uminihus) [Aiig(mtonim) et] (1e[ae Dia]-

n{(i)e . . .

,

h. Hauteur, cm. lA; largeur, cm. 18; épaisseur,

cm. 11.

Mars debout, de face, s'appuyant de la main droite

sur un bouclier j à sa droite, l'inscription : . . .so\lve\-

runt . . usta . . . Hettner suppose , avec beaucoup de

vraisemblance, que ce fragment et le précédent pro-

viennent d'une même tablette qu'il restitue de la ma-

nière indiquée ci-dessus.

5018. Bloc mutilé de provenance inconnue. Au

iMusée. Grès rouge. Hauteur, m. 63 ; largeur, m. 97 ;

épaisseur, m. 20.

Dessin tiré de Hettner. — Hettner, Steindenkm., p. io3,

n° 9 93 (gravure).

Amours nus, ailés, debout, soutenant des guirlandes.

Sur la guirlande qui les sépare, un phénix, et au-des-

sous un autre phénix becquetant les fruits tombés d'une

corbeille renversée. Le bloc, brut par derrière, est

épannelé sur ses faces latérales. Un enroulement fruste,
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avec trou de louve, existe à la partie supérieure de la

pierre (|ui, sans doute, a été remployée. Déi)ris d'un

monument funéraire.

5019. lUoc découvert en i«)1'î. Au Musée. Calcaire

conunun. Hauteur, o m. So; largeur, i m.3o; épaisseur,

G m . /i y

.

Kinceau de feuilles d'acanthe stylisées, entre deux

pilastres décorés d'autres feuilles stylisées et d'un rang

de perles. Dans ce rinceau, deux passereaux affrontés.

5020. Fragment de statuette de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. -îS,

Hettxer, Sleindenkin.
, p. 67, n° yo (gravm-e).

Dieu debout, le torse nu, les jambes couvertes d'un

manteau, tenant de la main gauche une corne d'abon-

dance. Peut-être Silvain.

5021. Quatre claveaux de provenance inconnue. Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur de l'un des claveaux,

m. 88; largeur en bas, m. 87 ; épaisseur, m. 65.

Dessins tirés d'Heltner. — Hettxer, Steindenicui., p. i83,

n" /.Gi.

i

I
.

I

1

ci

Deux de ces claveaux sont plus particulièrement or-

nés. Sur l'un: d'un côté, la tête et le bras droit d'un

Amour ailé tenant une bandelette; du côté opposé, la

tête et le bras gauche d'une femme endormie, pour-

vue d'ailes, et que regardait un Amour debout, beau-



26/i TilKVES.

coup plus petit, tenant une torche. Sur l'autre: d'un

côté, la tète et le bras gauche d'une femme ailée tenant

une bandelette; du côté opposé, le bras droit appuyé

sur le sol et la draperie flottante d'une seconde femme

paraissant à demi couchée. Tous les claveaux sont ' d'oves. Le cintre est élégamment décoré de rosaces en

bordés d'un rais de cœur, entrr un ruban cl un rang , échiquier. Hettner a proposé d'assembler trois de ces

claveaux de la façon cju'indiquent les figures. Ils peuvent

provenir de la décoration d'une porte.

5022. Bloc de provenance inconnue. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, i m. 3/i ; largeur et épaisseur, o m. y 5.

Rambodx. Malci: Ansiclitcn, \). 12 el pi. XI liseiiiemenl Mi-

nerve). — Haig. Wesid. Zeitsclir., X^iSgi). |). i3o. iV i53.

— Hettxep. . Steiiidothm., |). aS. n° 3.o.

Sur une face, déesse drapée et diadémée, peut-être

Gérés, tenant de la main droite levée une torche. Du côté

opposé. Hercule barbu, portant la peau du lion sur le
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bras gauche et s'appiiyanl de la iiiaiii droite sur sa 1 s"a|)|)iiyai»l dv Tauliv niiiiii sur un bouclier. La piorn-.

massue. A (hoite, {jiiek|ues traces de Mercure portant

de la main (;aucbe un caducée. A gauche. Minerve dra-

pée et casquée, tenant de la main gauche une lance et

recouverte de stuc, a été peinte.

5023. Hloc découvert en 1888, r. in der Maximin-

kaserne55 [iietïn.]. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur,

m. r)y
; largeur, m. 98; épaisseur, o m. 2.5.

Dessin tiré de llcttiier. — Hkttneii. Su-iiidciihm., \).
1 -2 1

,

11° -îGo (gravure).

Restes de deux personnages debout, ceux probable-

ment d'un Romain dont on ne posséderait ([ue le bras

gauche levé armé d'une lance, et d'un Barbare im-

berbe, à cheveux longs et bouclés, les épaules et la poi-

trine couverts d'un manteau flottant. Le bloc-, épannelé

sur ses autres faces, provient de la décoration d'un grand

monument.

5024. Fragment de hloc, découvert en 1891. rauf

der Kaiserstrasse nehen dem Schulhaus^ [hettiN.]. Au

Musée. Calcaire conumm. Hauteur, o m. a3; largeur,

m.55 ; épaisseur. m. a-j.

Hettner, Sloiii(kiil,ni., j). 1 1-. Il" -jôo.

Restes d'un guerrier condjallant,^ le torse nu, h-s

épaules couvertes d'un manteau flottant ajjrale du côté

droit, tenant de la main droite une épée. probablement

BAS-RELIEFS. VI. 3'l

iMrr.iMcr.is NAriowLc.



266 TRKVES.

sous une arcade dont on posséderait un des pilastres.

A gauche, la main gauche ouverte d'un second person-

nage. La pierre pourrait provenir d'un monument

funéraire.

5025. Fragment de provenance inconnue. Au Musée.

Grès rouge. Hauteur, o m. q(); largeur, o m. 21;

épaisseur, m. 07.

Hettner. Steiiideiihm.. p. 67. 11° 70.

Mercure nu, debout, de lace, coill'é du pétase, un

manteau sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la

main gauche une bourse et s'appuyant de l'autre main

sur un caducée. A sa gauche, un bouc couché.

5026. Bloc de provenance non indiquée. Au

Musée, parmi les monuments trouvés à Trêves. Grès.

m. 1argeur, 1 m. 3o ;
épaisseur,Hauteur,

o m. ()9.

Hejtszk, Steindenhii., p. 109, 11" 237 (gravures).

Par devant, la partie inférieure d'un homme drapé

à la romaine, dans une niche. A sa droite, un pilastre

décoré de feuilles d'acanthe stylisées. Sur la face laté-

rale gauche, dans le champ, la partie antérieure de
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deux chevaux marchant vers la droite. Les jambes de l'un

de ces clievaux ne sont pas sculptées, sans doute parce

qu'elles étalent peintes. Le cheval de premier plan est

sanglé et porte un collier s'ouvrant sur le côté. Le pi-

lastre, sur celte face, est couvert de feuilles imbriquées.

La pierre, grossièrement taillée sur les deux autres

faces , a dû former l'angle antérieur gauche de l'une des

assises d'un mausolée.

5027. Fragment de statuette de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. 33.

^W-.'. 9

Hettneu, Steiiidenhin., p. ôy. n" ()i (giavure\

Femme debout, drapée: elle tenait de la main gau-

che nue corne d'abondance dont il ne reste plus ([ue

des traces. Contrairement à l'opinion de Hettner, je ne

pense pas qu'il s'agisse d'un Génie.

5028. Statuette mutilée de provenance inconnue.

Au Musée. Grès blanc. Hauteur, o m. -a-j: largeur,

m. 3 1.

ro

Hett\kk. Steimieiihiii., p. ôç), n' 90.

Fortune assise, drapée; à sa droite, un globe elles

stes d'un gouvernail.

3i.
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5029. Bioc de provenance non indiquée. Au Musée.

Calcaire grossier. Hauteur, i m. a'd; largeur, o m. 69;

épaisseur, o m. 5o.

Sur chaque face est une divinité debout. On

trouve successivement, de gauche à droite : l. Une

déesse drapée, diadémée, paraissant de la main

droite tenir une torche; l'autre main a disparu. —
'2. Un dieu nu, dillicilement reconnaissable, peut-être

i

Apollon s'appuyant de la main gauche sur une lyre.

— 3. Hercule nu, l'épaule et le bras gauches cou-

verts de la dépouille du lion, s'appuyant de la main

droite sur sa massue posée sur un petit autel. —
à. Mercure nu, tenant de la main droite un caducée.

de l'autre main une bourse dont il ne reste plus

que des traces. Le dieu a son manteau sur le bras

gauche; à sa droite; est un coq tourné vers la gauche.

Toute la sculpture a beaucoup souffert. Les visages

manquent.

I
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5030. Fragment de provenance locale. Au Muséo.

(Calcaire commun. Longueur, environ o m. 5o,

Krigeiî, Westd. ZeitHclir., \\V ( 1906), col. kÇ>h el pi. \I\ .

Restes (l'nn monstre marin.

5031. Statuette mutilée de provenance inconnue. Au

Musée. Calcaire grossier. Hanleiir, in. 82; largeur.

m. 1 (j.

lÎAMBoix. Mnler. Ansichlen, p. \-2 o[ pi. \. — Hettnkr.

Steindeiikm., p. (5 1 . n" io3 (giaviire 1. — S. I»ei\acm, Répert., 11.

p. aôg. n" G.

Déesse assise, vêtue d'inie luni([ue serrée à la taille

j)ar une ceintnrc, et d'un manteau. Sur ses genoux, une

masse confuse, peut-être un chien. Les avanl-hras man-

(jnent. Abondance ou Déesse mère.

5032. Bloc de provenance inconnue. Au Musée. Grès

rouge, llauteni', 1 m. or^; largeur, m. .")G; épaisseur,

o m. /i8.

•\

Hkït.neu, l'ultrer (i883), p. •).")•. SleindeiiLiii. , |). -^S. n° 38

lgraviH'e\ — Hvn;, Wcstd. Zi'ilsrlti.,\ [iSr)i), \i. i-)->, 11' 1Ô3.

— Herti.ein. Die .liippitcigi/rantcnsduleii , p. 10.").

Sur une face, Apollon, la jandje droite rnlourée d'un

manteau qui descend de l'épaule gauche. L<' dieu s'ap-
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paie de ia main gauche sur sa lyre posée sur le sol, ot

tient de l'autre main baissée un objet fruste, peut-être

un plectron; il porte en bandoulière un carquois fermé

et un arc; sur cet arc, un corbeau. Les courroies, autre-

fois sans doute peintes, ne sont pas indiquées. A droite.

Hercule barbu, la dépouille du lion sur le bras gauche,

s'appuyant de la main droite sur sa massue; le dieu

porte également en bandoulière un canjuois dont ia

courroie non plus n'est pas indiquée. Contre son épaule

gauche, un oiseau. A gauche, peut-être .lunon, drapée

et voilée, un sceptre dans la main gauche; la main

droite et l'attribut qu'elle a pu tenir font défaut. La

quatrième face de ce bloc a été retaillée.

5033. Bloc creusé en forme d'auge, de provenance

inconnue. Au Musée, parmi les monuments trouvés

à Trêves. Grès. Hauteur, o m. 6/i; largeur, i m. iG;

épaisseur, o m. 90.

ScHNEEviANN, Rôui. Tvier, p. 83, n° 3iG. — Hettner, Stein-

denhin., p. 96. n" 200.

Sur une face très dégradée, on ne distingue qu'avec

peine deux Amours ailés marchant l'un vers l'autre ou
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soutenant une [guirlande. Sur cliarjue lace latérale, rameaux d'un bou(|uet d'acanthe. A droite , l'un des

deux Amours ailés, au pied d'une vigne sortant en trois Amours doime à manger à un oiseau; laufre clierchc

à s'emparer d'un écureuil. A gauche, l'un des Amours

saisit un oiseau; l'autre s'effraie d'un serpent. La pierre

a conservé des traces do polychromie.

5034. Fragments de groupe de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. 2/1: lon-

gueur, G m. 82.

Hettner, Westd. Zeilschr., IV (i885), p. 370; Steiiidenlan.

,

p. ail, n" 33.

Cavalier et anguipède. La sculpture est très fruste et

de travail grossier.

5035. Fragment de statuette de provenance incon-

nue. Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, m. 28.

Hettner, SieindenLin., [). Gi, 11' lo^î (gravure").

Femme assise, vêtue d'une tunujue serrée à la taille

par une ceinture, l'épaule et le bras gauches couverts

d'un manteau dont les pans sont ramenés entre les
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jambes: elle lient do la main gauche sur ses genoux,

flans un plat de forme ovale, des bâtonnets difficile-

ment reconnaissables, peut-être des asperges, qu'elle

saisit de l'autre main. (Voir le n" 027.) Il s'agit pro-

bablement d'une Déesse mère.

5036. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. h-: lar-

geur, m. 33: épaisseur, o m. 10.

Hettner, Sleiii(lciikiii., p. 5S. n" 99 (gravure).

Enfant debout, de face, à cheveux longs et bouclés

piqués de fleurs, vêtu d'un manteau agrafé sur l'épaule

gauche, les bras et le côté droit de la poitrine à décou-

vert, dans une niche. Le petit personnage porte des

fruits dans un pan relevé de son manteau. Probable-

ment un dieu. La pierre a conservé des traces de poly-

chromie.

5037. Fragment de statue découvert à Saint-Mathias.

près de Trêves. Au Musée

o m. y 8.

Marbre blanc. Hauteur,

De Brower, Annal. Trever., I. p. iGo. — Hetzhodt.

Nachrichten (1821), p. 6i. — J. Miller. De n-(iir. Tirrir.

anie Christ., p. i(j. — De Florencoirt, Tionner Jalirb., \I1I.

CiS^iSK p. l'jH el pi. II. — Ihii'T. P(iim-(i)iia, h' li\r. (1868),

p. 33 et i83. — Ramboix. Makr. Ansidilen , p. 19 et pi. XL
— Hettner, Steinilenhiii.,]). aai, n" 656: lllusilr. Fiihror. |>. -A.

— Salomon Reinacii. Répprl. de la stat. . M . p. 'MM^. u" 7.

Vénus à draperie glissante. Imitation d'un type de

l'art grec.

5038. Fragment de statuette découvert, en 1879,

près de Trêves. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur,

n m. 1 i: largeur, o m. 20; épaisseur. m. 1/1.

C.I.L.. XIII. 3668. — Hettxer. Boiwcr .Jahb., LXIX.

(1880), p. 16: Steindpnl.iii., p. 68. n 119.

Restes d'une déesse drapée. Sur le socle, l'inscription:

[..., S\ecutidi {fHii(s), pro Pr[oc]la [f]Hi<i> v[oUwi)

s(olvit) lîibensj l(neliisj )n(pntoy
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5039. Stèle en deux IVagmenls de provenance non

indiquée. Au Musée. Grès. Hauteur, i m. o5 ; largeur,

m. 5o; épaisseur, o ui. 21.

Dieu nu debout, de lace, dans une niche; contre son

épaule droite, peut-être les restes d'un oiseau. Les

mains mancpient. Tout le côté gauche de la tête a de

même disparu. Derrière l'épaule gauche pourrait être

un arc; il s'agirait alors d'Apollon.

5040. Bloc de provenance inconnue. Au Musée. Cal-

caire commun. Hauteur, cm. 7/1; largeur, 1 m. 3o;

épaisseur, m. hh.

Dessin tiré de Hettner. — Hettner, Slciiidenlim., p. 1
1
9

.

n° 267 (gravure).

Au milieu, un homme barbu, vêtu d'une saie, forte-

ment courbé, tourné vers la droite, s'appuyant de la

main droite sur un bâton, semble s'adresser à un

homme nu qui lui fait face et. des deux mains, paraît

l'implorer. Derrière cet homme barbu est un outil sus-

pendu à la paroi. Une femine nuo. les cheveux cou-

vrant les épaules, fuit vers la gauche. Sujet inexpliqué,

qui pourrait être de caractère religieux.

5041. Bloc découvert en i883 ccauf der Saarstrasse,

iV 6àn [hettn.]. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur,

m. 28; largeur, m. 20; épaisseur, cm. 11.

Hettner, Sleiiukiikm., p. 70, 11 1-^7.

Dieu nu, barbu, debout, de face, tenant de chaque

main un objet fruste. A sa droite, posé sur le sol, un

oiseau tournant la tête. Probablement Jupiter.

Ii\.S-llEMKFS. \ I. 35

lyiT.iuer.iE MTiONAtr..
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5042. Frafimonl de statuetle de provenance non

indiquée. \u Musée. Calcaire tendre. Hauteur, o m. nh.

Amour nu. debout, la main droite sui- l'épaule

{•anche, tenant de la main gauche un objet de forme

conique peu reconnaissable, peut-être une torche Le

petit personnage s'appuie du couihi gauche sur inic

(h-aperie. Statue funéraire.

5043. Fragment dv stèle de provenance inconnue Au

Musée de Trêves. Calcaire grossier. Hauteur, o m. iS;

largeuj', o m. ai ; épaisseur, o m. oy.

Hett.m:r. Sleiiideiiliiii., p. Go, ii' <)<).

Femme drapée tenant de la main gauche une corne

d'aijondance. Abondaiice ou Déesse mère.

5044. Fragment découvert en i8ô() « im Lardar-

menliaus" [hettnJ. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. !2S.

W ii.AKiwskv. Jdliirsh. der Gpsellsrli. fur iiiilzlisrhe Forschiiiigen,

i8(>i-i8()9. ]i. 7 et pi. HT. — IIkttmk. SiciiKlcnhin., p. •j'ia,

n' 70S.

Tète de Gorgone. Probablement les rest(^s (]"iin ])usfe

cuirassi'. Art gréco-romain.

5045. Fragment de statuette décou\erl en icSSy près

de rusin(> à gaz. Au Musée. Calcaire dur. Hauteur,

m. 3o.

Hktt.neh, Stetiidnil.in.
, p. â'jo, n" 700.

Femme assise, drapée, les bras nus. Déesse indéter-

minée. Hettner y voyait une province captive.
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5046. Tèle dccoincrte en ^'^']\) "in LoMcnbrùc-

kcn- |lll;TT^.]. Au Miis('o. Marbre blanc. Hauteur,

m. I G.

IIi;ttm;r, Steiii(Inif,iii. . |). •)-)5, n" 60 1 ( f|r;i\iirc).

Jeune femme à coillure basse; probablement Vénus.

Art gréco-romain, i"' siècle.

5047. Tête découverte en i8ô(), r.iui Landarmen-

bauser [hett.>.]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur.

m. 1 8.

IIettnkk. Steiiidenkni., p. -^oJ). n (iO'j
(
{'laviirc ).

Vénus. Les cheveux , abondamiueut bouclés, sont uoués

par devant sur le sommet de la tête.

5048 Tète découverte en iSôô, -aul dcr l*alust-

strasse--! [iiETTN.]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. a/j.

"^33^

Ilr.TTNKR. Sleiiidcitkm.. p. -îS.'J, n" G8fî (gravure^

Jeune femme. Les cheveux, abondamment bouclés,

cachent les oreilles et couvrent la nu(pie. Proba])leuient

une déesse. Art gréco-romain.

5049. Fragment de bloc en deux parties, de pro-

venance inconnue. Au Musée, (irès rouge. Hauteur,

environ o m. 5o.

Liou dévorant peut-être un animal. La pierre [)araît

provenir d'un tombeau; mais, en général, les ornements

de cette sorte sont de ronde bosse. (Noir les numéros

'iG8o et 5io8.)

35.
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5050. ïête de provenancfi locale. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 26.

Portrait d'un homme imberbe, à cheveux courts.

Art gréco-romain. 11" siècle.

5051. Tête découverte en 1880 «in Lowenbriic-

ken» [hettn.]. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 09. .

Hettner, Steindeiikm.
, p. 328, 11° 6G7 (gravure).

Ephèbe à cheveux longs, le front ceint d'une bande-

lette avec grappes de raisin sur les côtés. Sans doute

Bacchus. Art gréco-romain, n" siècle.

5052. Tête de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. 2/1.

-%»*'

Portrait d'un honnne imberbe, à cheveux longs et

bouclés. Art gréco-romain, i^'' siècle.

5053. Tête découverte en i8()0 « am Kaiserpalast

(am dem Terrain der Schaab'schen Fabrik]?^ [hettn.].

Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 09.

Hettner, Slcindcnkm.
, p. 235, u° 689 (gravure).

Homme barbu, coifTé d'un bonnet pointu; peut-être

un Barbare. Art gréco-romain. 1" siècle.
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5054. Friigmeiit do slôle de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. 35; lar-

geur, cm. 38; épaisseur, o m. i/i.

'^i-.>ii.>,,Ur'-'.'jfe

Homme debout, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

dans une niche. Sur le bord gauche et au-dessous, les

restes d'une épitaphe.

5055. Bloc de provenance inconnue. Au Musée. Cal-

caire commun. Hauteur, o m. 55; largeur, o m. (jS;

épaisseur, cm. Go.

Dessin lire de Hettiier. — Hettner, Stcimlcukm., p. io8,

11° 235 (gravure).

Amour nu, ailé, debout, tourné vers la droite, les

deux mains posées sur un disque couvert d'une dra-

perie.

5056. Fragment de stèle de pru\ciiaiHe inconnue.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. 35; lar-

geur, m. 2^; épaisseur, o m. oq.

k

Hettner, Steindeiilnn., p. 8o, ii° 107 (gravure).

Restes d'une femme drapée , tenant peut-être de la

main gauche une quenouille garnie de laine. ( Voir

5057. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. (jo; lar-

geur, m. 76; épaisseur, o m. -î/i.

Roacii Smith, Collect. unt., II, p. 77 (gravure). -— Hettner,

Slciudenkm
. , p. 116. n" aôi (gravure); Fiifirer, \). '17.

Asiatique barbu, à cheveux longs et frisés, debouc.

de face, tenant devant lui, des deux mains, vraisem-

blablement une corbeille renqilie de menus objets.

A sa droite, un pilastre décoré d'un rinceau de vigne

parsemé d'oiseaux prenant leur vol. A sa gauche, les

restes d'un personnage drapé, paraissant assis et tourné
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vers la droite. La stèle, hrisée du côté droit, est

épannelée du côté gaucho. La quatrième face n'a pas

de bas-relief; mais elle possède un pilastre cannelé.

Il peut s'agir d'un fragment de tableau figurant un

repas funéraire. L'Asiatique barbu serait un esclave ou

un otïiciant oITrant des gâteaux.

5058. Tête de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. aB.

Dessin lire de Hettner. — Hettnek. SloindciiJ.in.. p. sSq,

n° G97 (gravure).

Jeune femme. La coiffure, formée par devant de pe-

tites boucles, descend très bas sur la nuque. Œuvre
arcbaïsante.

5059. Têlc de provenance inconnue. Au Musée.

Marbre ]>lano. Hauteur, o m. i().

.leune femme. La tête est appuyée sur une main

droite. Il peut s'agir d'un débris de statuette à demi

couchée.

!
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5060. Stuluelle inuliléc découverlc en i()io. Vu

.Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. oi.

Hkttxef. . Stcindcnl.m., p. 187, n" hdo (}|ra\in'e).

Homme debout, velu d'une (unique courte, relevée

à la taille et serrée sur la poitrine: les épaules sont

couvertes d'un manteau tloltant. Probablement un

Barbare.

5061. Tète de provenance inconnue. Au Musé^'. Grès

rouge. Hauteur, o m. 17.

'èlt' (l(5062. I <'i(' (le provenance inconmn

Marbre l)lanc. Hauteur, o m. 37.

L>7*)

An Musf'e.

Dessin tiré de Heltiiei'. — IIettm;!! , SlciiidniLiu. ,
|i. î'n,

n" 708 (gravure).

l^ersonnage imberbe; certain<Mnent un portrait.

5063. Tète découverte en i88/i. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, o m. -20..

I Portrait d'un bomme barbu. Vraisemblablement un

débris de statue funéraire.

HeAimn, SleiiidciiLiii. , \). •2'n. n" 70.'! (gravure).

Portrait d'un enfant. Art gréco-romain, m' siècle.

5064. Bloc découvert en 1912. Au Musée. Hauteur,

m. o(i; largeur, 1 m. 28 : «'paisseur, o m. 70.

Un homme imberbe, vêtu d'une tunicpie courte,

un bâton (buis la main gauche, précédé d'un chien,
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poursuit vers la droite un sanglier dont il ne reste

que le membre postérieur droit. Le chien est à longs

poils et s'apprête à mordre. La pierre, brisée du côté

droit, est épannelée sur l'autre face latérale et brute

par derrière. Elle a fait partie probablement de la déco-

ration d'un mausolée.

5065. Statuette mutilée découverte eu i ()o8 parmi

les ruines de l'amphithéâtre. Au Musée. Calcaire com-

mun. Hauteur, o m. ^28.

Femme assise, drapée, tenant sur ses genoux un

attribut qui n'est plus reconnaissable, peut-être une

corbeille de fruits. Abondance ou Déesse mère.

5066. Statuette mutilée découverte en 1908 parmi

les ruines de l'amphithéâtre. Au Musée. Calcaire com-

mun. Hauteur, cm. 61.

Femme assise, drapée et voilée, tenant sur ses

genoux de la main droite une corbeille de fruits sur

/'

V

laquelle sont posées les pattes antérieures d'un petit

chien. La déesse paraît, de l'autre main, tenir une

couronne. Abondance ou Déesse mère.
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5067. Statuette nuililée, de provenance inconnue.

Donnée au Musée, en i8/i5, par un conseiller des

mines de kreuznach. Grès rouge. Hauteur, o m. 36;

largeur, o m. 2 -j ; épaisseur. m. ly.

Hettner, Sleimlenkm., j). ô(), u ()G.

•JSl

- T< jR^j.î.nsTïcwciaf .

Fortune drapée, assise; à sa droite, un globe et les

restes d'un gouvernail. La déesse tenait probablement

de la main gauche une corne d'abondance.

5068. Fragment de statuette de provenance non

indiquée. Au Musée. Grès jaune. Hauteur, m. 8G.

Femme drapée tenant de la main droite une patère

remplie de fruits. Peut-être une Abondance.

5069. Bloc découvert en 1908, dans les fouilles

de l'anipliitliéàtre. Au Musée. Grès. Hauteur, o m. .)3;

largeur. 1 m. 1 1 : épaisseur, m. 88.

P Cavalier marchant vers la gauche, précédé d'une

brebis et d'un porc. Scène rustique ayant peut-être

lait partie de la décoration d'un mausolée.

5070. Fragment de bloc de provenance non indi-

quée. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. /io;

largeur, m. 5'i; épaisseur, m. U'j.

BAS-RELIEFS. VI. 36

IMIKIMERIE >ATIUNJlt.e.
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Partie supérieure d'uu homme imberbe, à cheveux

frisés, vêtu d'une saie; à sa droite, les restes d'un per-

sonnage jouant de la flûte de Pan. (^e personnage est

couronné de laurier et n'a pas les oreilles pointues des

satyres. La pierre, brisée de tous les côtés, peut pro-

venir de la décoration d'un monument funéraire.

5071. Statuette mutilée découverte, en i^joy,

Baderstrasse. Au Musée. Marbre blanc. Longueur,

m. .10.

IvRiGEK. Jahresber. igog, j). i5 et |)1. I. — Dragendorff el

KnicEK. liriiclit (1er i-dm.-germnu. Koinmissioii , \ (iqoc)), p. 'li

{gravure).

Amour ailé, nu, couché sur une peau de lion et

paraissant dormir; le petit personnage a la main droite

sur l'épaule gauche et tient, de l'autre main, deux tètes

de pavot. Statue funéraire. (Voir le n" ^9^7.)
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5072. Tête de provenance non indiquée. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. a 2.

Jeune Satvre couronné de lierre. Art tîi'éco-romain.

5073. Bloc retiré en 1911 de l'une des piks du

pont sur la Moselle. Au Musée. Grès. Hauteur, m. ()8 :

largeur et épaisseur. m. 8.^.

Krïgek et Sïeim;i!. .laltresber. lyi 1 , [> -^o et pi. I\ . 11 1.

Restes très dégradés d'un homme et d'une femme

debout, drapés, dans une niche en forme de parasol.

La pierre, épannelée du côté gauche, a fait partie de

la face antérieure d'un mausolée.

5074. Stèle de provenance inconnue. Au Musée, drès.

Hauteur, m. 5 y ; largeur, o m. 8a ; épaisseur, m. 1 3.

Inscri[)tion : D(iis) M[anibiisy. Moscellionio Marcelllnn

counigi d(e\f(iincto), Sahnua Dnitnriia cl sibi viva fecit.

Entre les deux lettres de la formule de consécration

aux dieux Mânes, deux petits bustes, l'un d'un homnie

barbu, l'autre d'une femme. Des têtes frustes servent

d'acrotères.

5075. Bloc mutilé de provenance non indiquée. Au

Musée. Grès rouge. Hauteur, 1 m. 60 ; largeur, o m. f)5 ;

épaisseur, o m. 68.

Par devant, en bas, quatre personnages debout. Au-

dessus, dans un second registre, un homme barbu,

assis dans un fauteuil rond, les jambes croisées, s'adres-

20
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sait, à ce qu'il semble, à un personnage debout dont gauclie, en haut, une femme debout tenant un van.

il ne reste plus que la main droite. Sur la face latérale Au-dessous, dans un second registre, quelques traces

d'un autre bas-relief. Restes d'un monument luné- I 5076. Bloc de provenance non indiquée. Au Musée,

raire. Calcaire commun.
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Par devant, les restes d'un hoiniiie et d'une lenimc

drapés; la femme tenait devant elle, de la main

droite, une grappe de raisin, de l'autre main un

oiseau. Sur chaque face latérale, un arbre supportant

un oiseau (jue menace un serpent. Du côté gauche,

l'oiseau manque et l'on n\i que la tête du serpent.

La quatrième face est épannelée. Je ne possède aucune

photographie de cette pierre, qui n'a pas encore été

publiée.

5077. l'ierre autrelois à IVèves, « in domo 1). Clotten ^

I

wiLTii.], [*arait perdue.

Dessin tii(' (le Wiillioim. — \. ^^ iltiieim [Notes], fdl. i-jo.

Je ne puis doiuier aufune nilerpr(''tation satisfaisante

de ce bas-relief, où l'on reinanpie deux femmes drapées

parmi d'autres personnages cuirassés ou nus. La pierre

était peut-être sculptée sur trois faces. Ainsi les per-

sonnages nus, figurés à chaque bout dans l'attitude du

combat, auraient décoré les faces latérales d'un monu-

ment de même st\le que celui qui est décrit plus haut,

sous le n" ^970.

5078. Pied chaussé découvert, en 190S. Nikolaus-

slrasse, n" !î3. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 10; longueur, o m. 17.

KuioER. Jahresber.; 1908, p. -20 (gravure).

Ce pied, qui provient d'une statue d'homme, est

remarquable par la forme de la chaussure.

5079. Fragment de provenance non indiquée. Au

Musée. Grès. Hauteur, m. 121; largeur, o m. /itj;

épaisseur, o m. -2 '2.
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Par devant, une guirlande sur laquelle est un oiseau,

peut-être un pigeon, le cou paré d'un collier. Du côté

gauche, les restes d'une autre guirlande. La pierre est

brisée par derrière et du côté droit.

5080. Fragment de statuette de provenance non

indiquée. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. ào.

Nymphe debout, drapée, tenant une coquille dans

laquelle aboutissait l'orifice d'un conduit. Ornement de

5081. Fragment de statuette découvert, en i8t)3,

en établissant les fondations d'un immeuble, Friedrich-

\^ ilhelmstrasse. n" 7. Au Musée. Calcaire grossier. Hau-

teur. m. 3 1

.

I

Restes d'une femme assise, drapée; probablement

une Déesse mère ou une Fortune.

5082. Tète de provenance non indiquée. Au Musée.

Grès. Longueur, m. 3o.

fontaine. Art gréco-romain.

Cheval ou mulet bridé. Cette tête pourrait être déta-

chée d'un groupe dit du cavalier et de rangui])è(le.
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5083. Claveaux trouvés à Trêves en i () 1 2 . Au

Musée. Calcaire commun. Hauteur et largeur, m. 8-.i;

épaisseur, o m. h h.

1287

Femme à demi coucliée, le torse nu, les jambes

couvertes d'un manteau, tenant de la main gauche un

serpent. Dans l'angle inférieur gauche, une grue man-

geant un serpent, sur un enroulement de feuille d'a-

canthe. La face opposée n'est pas décorée.

5084. Bloc de provenance locale. Au Musée de

Trêves. Grès rouge. Hauteur, cm. /i3 ; largeur, o m. 5-2
;

épaisseur, m. /i5.

r '!> 'K'i X

Il imiÊit ri r---

Inscriplion : /)(//s) M{titiihus); Pn'mia(ej hirmfi{e),

coinigi(^= conli(gi) ean.i.<timn(r) (l{Afhinct<u') posuit Se.vlus.

et sibi, viens, fi^aciendtimj c[iirai:it). A la suite est une

ascia.

5085. Bloc découvert, en i(jo5, à Saint- Mathias.

Au Musée. Calcaire grossier. Hauteur, cm. 09; lar-

geur, m. 5 1 ; épaisseur, m. 1/1.

kRÏGEU, Wcald. Zcitsciti:,W\ ( 1 ()o(»). col. '16 '1 cl pi. M V. a
'
1 3.

Épée avec son ceinturon, bipenne et bouclier d'Ama-

zone superposés.
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5086. Bloc de provenance non indiquée. Au Musée.

Calcaire commun. Hauteur, o m. 36 ; largeur et épais-

seur, o m. 90.

Restes d'une jeune femme portant sur son épaule

gauche une corbeille remplie de grappes de raisin.

Du côté droit (face principale), la pierre est creusée en

forme de niche et décorée d'une rosace. \\ s'agit cer-

tainement de l'un des blocs d'un monument funéraire.

5087. Tête de provenance non indiquée. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. 2 y.

Femme voilée. Probablement un portrait. Art gréco-

'omain.

5088. Tête découverte en kjo"), dans un jardin.

Saint- Mathii

teur, m. /i5.

à Saint-Mathias. Au Musée. Calcaire grossier. Hau^

KiÛT;i;ii, Wcsld. Zeitschr., XXV (190G). col. ÛG4 et pi. \l\.

Il 1

Plutôt un homme imberbe qu une femme. Probable-

ment un sacrificateur voilé.
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5089. Claveau de provenance locale. A la cathédrale:

moulage au Musée. Hauteur, o m. 65 ; largeur, i m. i o.

Von W ilmowskv. Die rom. Villa :u ^ennig (Trêves. 18G8:

m-8"),p. Oo.

•_>89

Hercule et Hésione. L'héroïne, complètement nue,

est attachée au rocher. Le monstre (pii la menace se

dresse contre clic. Hercule, venant par la gauche, est

harbu, et s'appuie de la main droite sur sa massue. Le

dieu est nu, la dépouille du lion sur l'épaule gauche.

(Voirie n°/iZi85.)

5090. Table mutilée de tous les côtés, découverte en

18 4 5 dans la Moselle, près du pont. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, m. 58; largeur, m. 78; épaisseur,

environ cm. i5.

ScH>EEMAN\, Dns rôiii. Trier, p. .^8, n° 192. — Hettner,

Sleimlrnlcm.
, p. 118, n" aSS (gravure).

Au milieu, Vénus nue, debout, une draperie sur

l'épaule gauche, s'appuyant de la main droite sur une

colonnette. L'autre main de la déesse est ramenée sur !
tunicpic serrée à la taille par une ceinture et d'un man-

ia poitrine. A gauche, probablement Junon, vêtue d'une
j

teau, assise, un sceptre dans la main gauche, contre

BAS-RELIEFS. ÏI. :^7

lUI-nillERIE KATIOALE.
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un petit autel placé à sa gauche. A droite, les restes

d'un dieu ou d'un héros, nu, debout, légèrement tourné

vers la droite. Il ne s'agit pas nécessairement du Juge-

ment de Paris.

5091. Groupe mutilé découvert en i835, près du

théâtre. Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, o m. /i6
;

largeur, cm. 3(); épaisseur, o m. i5.

DÏNTZEU, Boiiiier Jalirb., XXX.V (i86.3), p. 89. — Hettner,

Steiinleiikm., p. 78, n° 187 (gravure). — Michvklis, Lothr.

Jahih.. MI (189Ô). p. 182 (gi-avureV

Amour et lemme à demi nue, dans une niche pro-

fonde, de forme arrondie, sous une demi-coupole sou-

tenue par des houlettes. L'Amour parait voler, mais n'a

pas d'ailes; il tient des deux mains, sur son épaule

gauche, im sac probablement rempli de monnaies. La

L

femme à demi nue est assise, la main gauche posée sur

le sol, les jambes croisées et couvertes d'un manteau.

Elle lève la tète vers son compagnon et tend la main

droite. Sujet inexpliqué.
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SVnUEBHLCk
(l>()i\S SAUWI)

KT TKURlTOliU' THKVIRt: l)K LA RIVK DHOITK DK LA MOSHLLI-.

Sarrebi'uck est sur remplacement de raiicieime station de Pons Saravi des Itinéraires. Des sculplures

trouvées en pays trévire, sur la rive droite de la Moselle, la plupart soiil à Trêves. J'ai déjà dit qu'une

collection formée à Saint-\\ endel a été déj)osée, en 1877, au Musée provincial. J^a principauté de

Birkenfeld a conservé ses antiquités. Sarrebruck, depuis quelques années, s'efforce de garder les

siennes. Mais les musées de Sarrebruck et de Birkenfeld n'ont pas encore beaucoup d'importance.

lUBLlOGUAPIIIE.

I. ScHMiTz (.1.). Die Milhias-Denkmnler von Srlnvnrzpidcn unil Srlnveinscliied. Meisenheini , 1892; in-8". 1
'1 j)a{>;es,

6 planclies.

II. Hettner (Félix). Diei Tciiipcibezirke im Trenrcrlaiule. Trêves, 1901; iu-A". 92 colonnes, t 'i [)laaches. C-e travail a

été' publié à Toccasion du centenaire de la Gvsellschafl fiir nlitzlichc Forscliungen in Trier.

III. Graeven (Hans). Die Wieiletgabe griechischer Kunslwerle ilurcli Bildhauer des rôiiiischeii Trevcrerhiudes. Trêves, s. tl.;

in-4°, G pages. Extrait sans pagination spéciale de la Zeitschrifl Jiir bildende Kunst , nouvelle série, t. XVI, p. id.') à 170.

IV. B[eure.\s] ((i.). Fiihrer diirch dm BirLenfelder Landes mu.scum, 2* édition. Birkenleld, 191-?; in-8°, 8 pages,

8 planches.

V. Baldes (Heiniich) et Gustav Behrexs. Birkenfeld; Sammlnng des lereins Jiir Allerliunslaiiidc iin FUrslenUiiii Birl.enjeld.

Francfort -sur-le-Mcin, 191^; in-8°, 187 pages, lO planches. 1 carie. Ce volume Tonne le 3'= fascicule de la se'rie des

Kataloge West-und Siiddeiilscher Allerlumssamnihingeii publiés s(»u> la direction de la Bomisch-Germanische Komniission.

5092. Slèle découverte en 1878, à Berus, arrondis-

sement de Sarrelouis. Au Musée de Trêves. Calcaire

commun. Hauteur, o m. 18; largeur, m. 12; épais-

seur, m. 06.

Hettner, Sleiiidenkm.
, p. 79, n° i53 (gravure).

Figure à mi-cor[)S, dans une niclie. Le personnage

lient de la main droite une bourse. Peut-être un monu-

ment funéraire de style barbare.

5093. Fragment de bloc, découvert à Beltingcn. Au

Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 63.

Dessin tiré de Hellner. — Schsutt. krcis Saarlouis, p. 8. —
.[(fhresher. der Gesellsch. jiir iiiilzliche Forscinnigen , i8.")3, p. 68.

— Hettner, Stciiidenkni. . |). toi .
11" -uô (^^gravure).

Chapiteau supportant une pomme de pin. Sur

chaque face, une tête de femme. Uesles de ia

37.
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toiture d'un mausolée. D'autres ornements analogues,

de provenances diverses, sont conservés au Musée de

Trêves.

5094. Bloc mutilé, de provenance sans doute locale.

A Illingen, dans un des murs de l'église. Grès. Hauteur,

m. By; largeur, o m. 5o.

Amours nus, ailés, soulevant une draperie. Au-

dessous se trouvait peut-être un médaillon contenant

un portrait. (Voir le n" do g y.)

5095. Fragment de stèle, découvert en i8/io. près

de Lorscbeid. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, o m. (j8 ; largeur, o m. 65 ; épaisseur, o m. 3 1

.

Dessin tiré de Heltner.— Schmitt, Landicreis Trier, fol. io6.

Hettner, Steindenkm. , p. 53, n° 8i (gravure).

Carnassier terrassant un sanglier. Bas-relief funéraire.

5096. Bloc découvert dans les ruines d'une villa, près

de Bcsseringen. Au Musée de Trêves. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 63 ; largeur, o m. 82; épaisseur, m. l'y.

Hettner, Wcstd. Zeitsclir. , IX (1890), p. 3o3 (gravure).

Deux oiseaux becquettent les fruits d'un rinceau de

vigne sortant d'un vase, entre deux pattes ailées de féUn.

Pied de table. Selon Hettner, cette sculpture pourrait

être de la Renaissance.
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5097. Bloc de provenance sans doute locale. A lllin- Amour vendangeur. Le petit personnage est place

gen, dans un des murs de l'église. Grès dans un rinceau de vigne; il est nu, ailé, et cueille une

grappe de raisin qu'il reçoit dans une corbeille. Ce bloc

est de même style que celui décrit sous le n° 609/1.

Tous deux proviennent vraisemblablement d'un même

monument funéraire.

5098. Fragment de bloc trouvé près de Saint-Wen-

del. Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur, m. ho;

largeur, m. 54: épaisseur, m. 26.

I

Dessin tiré de Hetlner.

n" â/i8 (gravure).

Hettner, Steindeiikni., p. 110,

Restes d'un homme barbu, vêtu d'une saie à capu-

chon, tourné vers la gauche, et d'une seconde figure.

Le fragment provient sans doute d'un mausolée.

5099. Fragment de bloc découvert près de Saint-

Wendel. Au Musée de Trêves. Grès rouge, [fauteur,

cm. 60; largeur (en haut), om. 66 ; épaisseur, om.35.

Dessin tiré de lleltner.

a" 220 (gravure).

Hett.ner Sleiiidenkm. , p. io->,
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Amour nu, ailé, marchant vers la gauche, tenant

sur son épaule droite l'une des handelettes d'une guir-

lande qui a disparu. Du côté gauche, une décoration du

même genre. La pierre a dû former l'un des angles

du couronnement d'un monument funéraire. D'autres

pierres plus mutilées, trouvées près de Saint-Wendel, et

conservées au Musée de Trêves i^Steiiidenhni. , n"' 221

et 222), sont aussi décorées d'Amours qui supportent

des guirlandes.

5100. Stèle incomplète, en plusieurs fragments,

découverte en 190'y près de Sarrebruck, «zwischen

dem Rirchheck- und dem Sleinhachschacht w [krûg.].

Au Musée de Sarrebruck; moulage au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, o m. 65; largeur, m. 3o; épais-

seur, cm. 21.

kiîÏGER, Jioiii.-gcnii. korr.-UUdt, 1 (1908), p. -iO (gravure).

Minerve debout, de face, casquée, vêtue d'une

tunique, dans une niche, tenant de la main droite

une lance et s'appuyant de l'autre main sur un

bouclier.

5101. Stèle en deux fragments découverte en 189/1

à DilFerten, arrondissement de Sarrelouis. Au Musée de

Trêves. Grès rouge. Hauteur, o m. t)5 ; largeur, o m. 29,

(épaisseur, m. 10.

H. Leuner, WesUl. Korr.-Blatl, Xlll ( 189/1), p. col. 69 (gra-

vure); Archàol. Anteiger, Xll (1897), p. 16 (même gravure).

—

Hettner, Fi'thrcr [\()o?i), p. 55, n° 11 3.

Mercure debout , de face, vêtu d'une lunique longue,

tenant de la main droite une bourse, de l'autre main

un caducée.
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5102. Fragments de stèle découverts à Niedaltdoif,
j

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 33 ; largeur,

en 1903, près des ruines d'un temple gallo-romain. m. 2d ; épaisseur, o m. of).

(Îrakven, kiirzer Fiilncr, p. 18.

Apollon et Sirona. Le dieu est nu. debout, à che-

veux longs, les jambes croisées; il s'appuie du bras

gauche sur sa lyre posée debout sur un autel. La déesse

est complètement fruste.

5103. Bloc découvert près de Saint-\\ endel. Au

Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur, m. 3 i ; lar-

geur, m. .03; épaisseur, m. 60.

Hettner, Steindenkin., [). laô, 11° -i-^'i.

Sur une face, les restes d'un lion tournant la tète.

Du côté gauche, deux fleurs épanouies et d'autres traces

peu reconnaissables. La pierre, épaimelée du côté droit,

est restée brute par derrière.

5104. Fragment de stèle découvert en 1837, près

de ^Viesbach. Au Musée de Trêves. Calcaire grossier.

Hauteur, om. 68; largeur. ni. ôq; épaisseur, om. 18.

Dessin lire de lietlner. — Hett.ner, Steiiidoil.m.. p. 80.

a" i5o (gravure).
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Bustes d'une femme voilée et de deux hommes

imberbes, dans une niche. Au-dessous, une guirlande.

Monument funéraire de deux époux et de leur fds.

5105. Statue mutilée, découverte à INiedaltdorf en

1908, parmi les ruines d'un petit temple gallo-romain.

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 96.

Femme debout, drapée, tenant de la main gauche

une corbeille de fruits. Il peut s'agir d'une déesse.

5106. Fragments de stèle découverts à Niedaltdorf,

en 1908. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, environ

m. 60.

Mercure et Rosmerta (ou Maia). Le dieu, coiffé du

pétase, est nu, debout, de face, un manteau sur l'épaule

et le bras gauches; il s'appuie de la main gauche sur un

caducée et tient de l'autre main une bourse, au-dessus

des cornes d'un bouc couché. Il ne reste que des traces

de la déesse placée à sa droite. Les fragments sont

incrustés dans du plaire.

5107. Groupe mutilé, découvert en 1869 près de

Berlrich. Appartenait, en 1890, au comte de Hohen-

zollern-Sigmaringen; moulage au Musée de Trêves.

Marbre blanc. Hauteur, m. h 1

.

Gerhard, Archtiolog. Anzeiqer, i85(), p. 19; Boiuier Jnhrb.,

XXVIII (1860). p. 108. — 0. Jahn, Bonner Jahrb., XXIX

(1860), p. 78 etpl.l.— Hettxer. S/ciHf/oi/.;//., p. a-2.'), n° 65i.

— Salomon Rei.nach, Réperl. de la stal.. H, p. 011, 11° 1.

Diane. La déesse, coiffée en corvmbe, vêtue d'une tu-

nique courte, serrée et relevée à la taille et d'un manteau

dont les pans sont rejetés sur le bras gauche, chaussée
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de hautes boltinos, les brus nus, porlanl un carquois eu

bandoulière, marche rapidemenl: elle est accompagnée

que Diane tenait de la main gauche un arc et levait le

bras droit comme pour puiser une tlèche dans le carcpois.

5108. Tète découverte près de Saint-Wendel. Au

Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur, o m. 3o.

Dessin tiré de llettner. — Iîettner. SleindeiiLm., p. 5i. n° 77
(granire).

Bacchus jeune, couronné de vigne.

BAS-RELIEFS. VI.

d'une biche et d'un chien qui se dresse conire celle-ci. Le

bras droit et la main gauche manquenl. Il est probable

5109. Statue découverte, en i8(S6, à Houpweiler,

près de Birkenfeld. Au Musée de Birkenfeld. Grès. Lon-

gueur, o m. So,

Gravure tirée de Haldes. — F. Back. Korr.-BI. <lcr Wrsltl.

Zi'ilsclii-., VI (1887), col. -25. — Bkhukns, l-'iilirer, p. •». —
Baldes et Beiirens, liirkeiifeld , p. 80 (graviu'e^.

Lion dévorant une tète de bélier. Ornement luné-

raire. Une statue à peu près semblable, mais plus

petite, a été trouvée au même lieu.

38
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5110. Tètes découvertes en 1819, près de Saint-

Wendel. Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur,

m. 37 et m. 17.

SAINT-WENDEL, NIEDALTDORF.

Hett>ek, Sleindenkiii., p. 70, 11° 1:25 et p. 189, 11" k-jo.

Homme barbu, peut-être Jupiter ou Hercule, et

jeune femme diadémée, probablement une déesse,

parée de boucles d'oreilles.

5111. Statue mutilée, découverte à Aiedalldorf en

190 3. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, i m. r^5.

Femme drapée tenant de la main gaucbe, sans

doute, dos fruits contenus dans une corbeille. La

sculpture est fort dégradée. La tête est détachée du

corps mais parait lui appartenir. Probablement une

déesse ; cependant il peut s'agir aussi d'une personne

potant une oll'rande. (Voir le n" 5 1 00

5112. Statuette mutilée, découverte en 1876 à

Wellen, prèsde Sarrebourg, dans les ruines d'une villa
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gallo-romaine. Au Musée de Trêves. Marbre blanc.

Hauteur, o m. /i3.

BoNE , Moiiatsschr. fiir die rhciniscli-irestfnlisc/ie Gescliiclitshunde,

1876, p. 117 ot pi. I. — Flasch. Bonn. Jalirh., LIX (1876),

p. 88 et pi. I. — Hettner, Fuhver (i883), p. 88; Sleindenkm.

,

p. 298, n" GG9 ({jniviirc). — Salomon Ueinacii . liéperl. de la

Slot., II. p. 1 ^Jti , II" 7.

Satyre niarcliant vers la droite, vêtu d'une nébride

portée en sautoir. Contre le pied droit de ce satyre, les

restes du pied droit d'un autre personnage, celui peut-

être d'une femme (Nympbe?). La statuette faisait donc 1 cher un fragment figurant une cisf(> d'où s'échappe un

partie d'un groupe. Selon Ilettner. il faudrait y ratta-
|

serpent. Art gréco-romain.

38.
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5113. Tète découverte en 1730, près de Fdrlh,

Au Musée (le Trêves. Grès. Huuteur, m. 92.

.SV. Wciideler Bericlit, p. 29 cl pi. 111, a' A. — Haxse\.Bo«h.

Jahrh., X (iSiy). p. 29. — Hettner, Sleindenhm., p. 67,

n° 1 15 (gravure).

Asiatique; peut-êlre Altis.

5114. Fra^rments de stèle, découverts eu 1900 à

JNiedaltdorf, près des ruiues d'un temple gallo-romain.

Apollon. Le dieu est caractérisé par le griffon couché

qui l'accompagne.

5115. Colonnette mutilée, avec base et couronne-

ment, découverte à Tholey en i883. Au Musée do

Trêves. Grès blanc. Hauteur, m. q2.

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. hh ; largeur

m. 35; épaisseur, cm. i/i.

Saar- und Moseheilung , i883. n" 160. — Hettner, Slein-

denhm., p. 5i, n° 78 (gravure).

Baccbus nu, debout, de lace, tenant de la main droite

baissée une grappe de raisin et s'appuyant de l'autre

main sur un sceptre. Le dieu a des cheveux de femme

relevés et noués sur le sommet de la tête.
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5116. Bloc mutilé, découvert à Tlicley au commoiue- retrouvé au niènie lieu en i883. Au Musée de Trêves;

nient du dernier siècle, pfM-du de vue par la suite et
i

moulage au Musée de Saint-Germain-en-Laye. Grès

-^v *

rouge. Hauteur, o m. 85; largeur, o m. hh : épais-
j

Steixinger. d^esc/j. </cj- '/Veccrrr, 1, p. i/-.».. — IIkttner,

seur, m. 35. ! Zàischr., 111 (i884), p. 07 ^
{gravures): IV (iSSô), p.

WcsuJ.

368;
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Steiiidoihn.
, p. 99, a" ùo (gravures): lllii.sir. Fiihrer, y». 56,

n° 106 (gravure). — Gxidoz, Revue archéoL, 1886, H. p. 10

d'après Hetloer).^ Haug, Westd. Zeitsckr., X(i89i), p. i3i,

n luo.

^

i

Sur une face, Hercule 'barbu, nu, une sorte de

manteau, sans doute la dépouille du lion, sur Tépaule

gaucbe, portant de la main droite une massue. Du côté

opposé, probablement Cérès, drapée, une mèclie de



THELEY. 303

cheveux sur chaque épaule, paraissant de la main droite boire dans une palèrc; la déesse, d(ï l'autre main, porte

tenir un serpent, ou mieux, peut-être, lui donnant à un objet fruste, de forme allongée, qui de même pour-

rait être un serpent; je ne pense pas qu'elle ne tienne

que les plis de son manteau. Du côté droit, Jupiter

barbu, les épaules couvertes d'un manteau flottant,

levant le bras droit et portant de la main gauche une
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roue ; à sa droite , un aigle posé sur le sol. Du côté gauche

,

Minerve drapée, casquée et cuirassée, la poitrine parée

^r^^

t»^

du gorgonéion , s'appuvant de la main droite sur sa lance,

de l'autre main sur son bouclier: à sa droite, un petit

li

i

v^.l.

M..

™'f

i

4
''1

autel; contre son bras gauche, dans la bordure du bas-

relief, une chouette posée sur un piédestal. Cette pierre a

;'"'^

I

^j^* SbH^

pu former la base d'une «colonne au géant». Deux de

ses bas-reliefs la rendent particulièrement remarquable.
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' 5117. Stèle niLililéc, découverte près de kefersheini,

arrondissement de Salnl-\\ endel. Au Musée de Trêves.

Calcaire grossier. Hauteur, o m. ."Jq; largeur, o ni. 28;

épaisseur, o m. 19.

30.^

Hett.ner, Slcindeiikin., p. 7/1, 11° 1^2.

Homme debout, de face, vêtu d'une tunique, chaussé,

dans une niche, sacrifiant de la main droite sur un

autel et, de l'autre main, tenant des fruits. (Voir le

n° liili-2.)

5118. liloc découvert à (Jastell, près de Sarrehourg.

Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur, o m. 62:

largeur, m. /i5; épaisseur, o m. ho.

Dessins tirés de Hellner. — Hett.nkk, Steiiidenliin., p. 1 15.

n° 269 (gravures).— Cramer. Dasrùm. Trier, p. 178 (gravure).

D'un côté, une femme drapée, tournée vers la gauche,

assise dans un fauteuil rond; elle tient des deux mains,

sur ses genoux, prohahlement une grappe de raisin.

Une jeune servante, velue d'une tunique serrée à la

taille par une ceinture, est debout derrière le fauteuil.

Il s'agit, sans doute, d'un débris de repas funéraire.

Sur la face latérale droite, un homme debout, vêtu

BAS-riELIEFS. VI.

d'une tuni([ue, derrière un étal)li, lient des deux mains

un objet rectangulaire (jni pourrait être une varlope.

Il s'arrête de travailler, connue pour écoulrr un autre

personnage dont il ne reste plus que la main gauche

tendue dans sa direction. La pierre, brute par derrière,

est épannelée du côté gauche. Elle a pu former l'angle

antérieur droit de l'une des assises d'un mausolée.

5119. Rocher sculpté près de Schuarzerden, entre

Pfetfelbach et Oberkircheu, et connu sous le nom de

Die Srli('ll/}'r.tliiitl(' [là hutte du berger). Grès. Hauteur

du bas-relief, 1 m. 80.

Dessins tirés de C.uniont. — Sciioepfi.in , {Isnt. illiisir., 1.

p. .^01 et [)1. 1\. — Seei, . /)(V Mlflir(is<)rliciiiiiiiiiS(' (i8->3),

|). -383 etpl.XV.— N,MuLLER,.l/*7/jr«.s(i833),i). 12 (gravure).

— De Hammer. Méin. .vmj- J/Z/Am (i833), p. 82 et pi. IV.— R/win.

Proviiizinlblallcr, i838. ïl" ôd. — H. Dïintzer, Boiiiitr Jalirb.,

l[iSli-i), p. 100. — Friedlieii. ihid., l\ (18V1), |). ()5. —
Lajari). Iiitrud. à l'cliidr dos iiiijslère.s de Millini (18^7^ pi.

lAXW et lAWVI. — Ais'm'Weertu, Bonn. Mrb., XWI

3'.)

IMI'l'.IMEniE NATIONALE.
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(1861), p. 31 5. — Engelmann. Elfier Bericlit des aiitiqu. Itistor.

Vereins fiir JSahe uml EunsrïtcLen , XI (1869-1871), p. lO. —
H. ScHAAFFUAiJSEN , Boitiier Jdlirl). , LUI (1 870), p. 1 •?.{).— Miller,

Westd. Zeitsclir. Korr.-BlaU, XlV^iSgG), col. 2 04. — Cumont,

Momini. relatifs au culle de Mklira, II, p. 383, n° 208 (gravure).

— Cf. H. Graeven, Westd. Zeitschr., XXIII (1906), p. 379.

Mithra tauroctone. Le dieu , vêtu d'un manteau llottant

,

coiffé, à ce qu'il semble, d'un bonnet conique, a le genou

gauche sur l'encolure du taureau; il relève de la main

l1

t.'
4(

9n<,

a >/ â
^

gauche le mufle de l'animal, et de l'autre main produit

la blessure. Entre les jambes du taureau, qui s'affaisse,

sont à leur place habituelle le scorpion, le serpent et

le chien des monuments raithriaques. Latéralement,

on deux registres superposés : en bas, les dadophores

montés sur des têtes de taureau; en haut, à gauche le

Soleil, à droite la Lune. Deux petites têtes de profil,

probablement celles de Vents, complètent la décoration.

Dans le rocher sont deux rainures et des trous qui ont

servi à la charpente du mitliraeuiti.

5120. Fragments de statue découverts à Birkenfeld,

Schmitzberger Eck, en ic)o6. Au Musée de Birken-

feld. Grès. Hauteur de la statue reconstituée (figure du

milieu), environ â mètres.

Gravures lire'es de Caldes. — Behrens, Trierer .lahresher., IV

(1911^, p. Ix'i\ Fiihrer, p. 2. — Bvldes et Behrens, Birhenfeld

,

p. 7^ (gravures).

Restes d'un homme debout, vêtu d'une tunique courte,

tenant de la main droite une épée nue, de l'autre main

le fourreau de l'arme. On possède aussi quelques frag-

ments de la tête et de l'épaule gauche. Peut-être Silvain.
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5121. Débris découverts en 189c), près de Dhro-

necken, dans les ruines d'un petit temple. Au Musée de

Trêves. (îalcaire à ^rain (in (personnage drapé) et grès

(autres débris). Hauteur des personnages, m. 21,

ni. i(), m. 18, o m. 1 G et o m. i 1 ; hauteur des

têtes, o ni. 08 et o ni. oy.

IIkttneiî. Ihri Tcmpdhetirhc , col. hU et pi. Xlll.

'HSl

:LT /

Trois de ces fragments proviennent de stèles ou de

statuettes figurant des personnages drapés, tenant ou

ayant tenu des offrandes. Un homme nu porte un oiseaji,

probablement un cotj. Une cinquième figure représente

une petite fille ; l'une des mains d'un personnage disparu

lui touchait, à ce qu'il semble, le menton: peut-être

l'Amour et Psyché, connu à Dhronecken par une dizaine

de groupes de terre cuite, (]ui sont aussi conservés au

Musée de Trêves. Des deux tètes, l'une est celle d'une

f'mme à coiffure basse; l'autre représente un jeune

homme imberbe, à cheveux courts. La dernière sculpture

ne fournit que l'image d'une main tenant une corlieille

contenant des fruits; elle pourrait être complète, et il

s'agirait alors d'un ex-voto.

39.
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5122. Fragment de groupe, découvert au mois de

mai 1902, sauf dem Banne Medard und Sandbacli,

100 m. nordlich vom Gehofte zum Hund , bei einem

Hausbau auf (1er ^^ estseite der heutigen Chaussée,

welcbe sich mit der Romerstrasse Trier-Mclz deckl r

[hettn.]. Au Musée de Trêves. Calcaire grossier. Hau-

teur, m. 68.

H. GRAEVK^, Ktirzcr Fiïlirer, p. y. — Hettner, Fùhicr,

p. 25, n" -38'.

Enée portant Anchisc.

/

5123. I)luc découvert près de Saint-Wendel. Au

Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur, m. 7G; lar-

geur, m. 85: épaisseur, o m. 27.

IhnsER, Steiiideiibn., p. ti5, 11° 2^7 (gravure).

Enfants debout, en face l'un de l'autre, tendant

des deux mains une pièce d'étoffe bordée de franges.

Leur vêtement ne se compose que d'une tunique.

Derrière l'enfant de droite est un rideau relevé par

une embrasse. Au second plan, dans un casier à

deux compartiments, deux paquets ficelés et des objets

plats figurant peut-être des pièces d'étoffe. Les trois

autres faces sont épannelées. La pierre provient pro-

bablement de la décoration d'un mausolée. (Voir le

n" 3785.)
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5124. Fragment de statuette, découvert en i8()o,

« in der Nahc des Varusuaides v
[
iiettn.]

,
près de Tholev.

Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur, o m. aG;

largeur, o m. 18.

Hettxer, Steinden/cin., p. ô() , W gy.

Fortune assise, drapée; la déesse portait de la main

gauche une corne d'abondance, et s'appuyait de l'autre

main sur un gouvernail posé sur un globe.

5125. Bloc découvert en i8/i6 , entre Tawern et 0ns-

dorf. Au Musée de Trêves. Grès jaune. Hauteur, m. G 1 :

largeur, m. jo; longueur, 2 m 10.

:{0'J

d'un cartouclu; qui a disparu. Au-dessus, une bordure

de feuilles d'acanthe stylisées. Les trois autres faces sont

épanneléos.

5126. Stèle mutdée, en deu\ fragments, trouvée

près d'Onsdorf. Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hau-

teur. 1 m. Ga: largeur, o m. f)8; épaisseur, o m. .Sa.

Hettser, Steiiidcnliin., p. 107, 11° 2 34 (gravure

\

Amour nu, ailé, la main gauche posée sur laileron

Leuscii, Boniier Jalirb., \ll ( i8'iô), p. 161. — Sciinekmxnn,

Rom. Trier, p. 72, 11° 290.— Uambolx, Maler. Aiisiclileii , loi. 1 2

et pi. \l. — IIettner, Steindeiil.m., p. 45, u° 68 (gravure).

—

H. Graeve\, Zciischr. fiir bildciidc Kiiiisl, 11. s.. \VI (iqoô),

p. i65 (gravure); Kurzcr Fiilirer, p. 18.

Mercure deiiout, de face, les épaules couvertes d'un

manteau, portant sur son bras gauche Baccluis enfant.

A sa gauche, un co([ posé sur le sol. Le dieu, df la

main droite mancjuante, a pu Icnir une bourse au-

dessus des cornes d'un bouc couché dont il reste des

traces. (Voiries n" 6-^11 3, ^ih-ji, liliS'd et /i /»()).)

5127. Bloc mutilé découvert à Haud)acii. jirès de

Birkenfeld. Au Musée de Birkenfeld. Grès. Hauteur,

o m. 70; largeur, m. yo, épaisseur, o m. G.^.

Gravures lire'es de Baldes.— K. Bvck. Fvstsrlirift :iir hcicr dps

ôo jâliriiren Bcsielieiis des ] crcuis fur llterluiiisL. im l'iirsleitluin
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Birkenfeld, 1898. p. ai (gravures). — Baldes et Behrens. Bir-

kenfeld, p. 79 (mêmes gravures).

Deux divinités de])out sont figurées sur chaque face.

D'un côté. Mars et la Victoire. Le dieu, vêtu d'une cui-

rasse, tient de la main droite une lance et s'appuie de

fautre main sur un bouclier: à sa gauche, la Victoire

drapée, le pied gauche posé sur im globe, façonne un

bouclier. Du côté opposé, Esculape et Mercure, tous

deux vêtus d'une tunicjue courte, levant le bras droit.

Esculape s'appuie sur une baguette entourée d'un ser-

pent; Mercure tient un caducée. Sur les faces latérales, à

droite : Vénus et Vulcain ; la déesse est nue et porte les

mains vers sa chevelure: le dieu tenait probablement un

marteau et des tenailles; à sa droite est une enclume;

à gauche : Diane et Apollon , l'un et l'autre armés d'un

arc; le dieu est nu; la déesse, vêtue de court
, puise de la

main droite une flèche, dans un carquois porté en ban-

doulière.
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5128. Bloc mutilé, de même provenance que le

précédent. Au Musée de Birkeiifold. Grès. Hauteur,

m. 8i ; largeur, o m. 58; épaisseur, o m. 53.

Sur une face, Mercure nu, un manteau sur l'épaule

et le bras gauches, tenant de la main droite une bourse

au-dessus des cornes d'un bouc couché , de l'autre mani

vernail. A droite, Hercule nu, s'appuyant de la main

droite sur une massue. A gauche, Junon, drapée et

voilée, versant de la main droite, sr un autel, le contenu

Gravures tirées de Baldcs. — F. Back, Festschrifl des Alfei-

Itinisvereiiis, iSgS. j). -ii. — Hkiirens, ruhrer, p. -3 et |il. V. —
Baldf.s et Behrens, Uivleufclii , \\. ~\) (gravures).

un caducée. Du cùté opposé, peut-être la Fortune vêtue

d'une robe longue, portant de la main gauche une corne

d'abondance et s'appuyant de l'autre main sur un gou-

d'uue patèr(>. et do l'autre main tenant une torche. Les

(juatre divinités sont debout. La pierre a pu former le

piédestal d'une colonne au géant.
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5129. Bloc mutilé, découvert à Hottenbach, près de

Berncaslei. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 7 3
;

largeur, m. oh; éj3aisseur, m . 5 1

KoHL, yVcsld. Aorr.-/i/., XXII (1908), col. iSa.— Hkrtlein,

Die Juppitcrgigantenal'udni , p. 1 s/i.

D'un côté, Mercure nu, le pied {jauclie posé sur une

tortue, tenant de la niam droite une bourse, de l'autre

main un caducée qu'il appuie contre son épaule. Du

côté opposé, Minerve drajiée, jiortant une lance de la

main droite et s'appuvant de l'autre main sur im bou-

clier. A gauche, Hercule nu, la peau du lion sur le bras

gauche, portant de la main gauche une pomme et s'ap-

puvant de l'autre main sur sa massue. A droite, une

•^

11

i -

déesse drapée et voilée, Junon ou Cérès, tenant de la

main droite une torche et s'appuvant de l'autre main

sur un sceptre.

5130. Bloc mutdé, découvert à Idar, dans les ruines

d'une église romane. Au Musée de Birkenfeld. (îrès

rouge. Hauteur, m. 5(); largeur, m. -jo.

CiraN Lires tirées de Baldes. — F. Baok, Wcsid. Zeilschr., \1V

(i8().t), j). 890 (gravures). — Beiirens, Fiihrer, p. 9 et pi. \.

— Baldiîs et Beiihens, Birheiifcld , p. 85 (mêmes gravures).

On trouve successivement de droite à gauche : 1. La

Victoire, drapée, montée sur un globe; la déesse, tournée

vers la droite, tenait probablement une palme; 2. Les

restes d'un dieu, peut-être Mars; 3. Apollon nu, les

jambes croisées, s'appuvant de la main gauche sur une

lyre placée debout sur un autel; h. Vulcain, vêtu d'une

exomis, portant de la main gauche baissée des tenailles

au-dessus d'une enclume; le dieu, de l'autre main levée,
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braiidissail sans doute un luarleyu; 3. Vénus nue, tenant

de ia main gauche un miroir; 6. Des traces d'une déesse.

Toute la sculpture est, du reste, fort dégradée. Le bloc

peut provenir du piédestal d'une colonne au géant. Une

léte fruste, trouvée au même lieu, est aussi au Musée

de Birkenfeld (Baldes et Bkiirens, p. 85, fig. /i5).

CATlO-'^-t
JO=n

l?

Amours nus, ailés, debout, soutenant une guirlande

Au-dessous, dans un cartouche, les restes d'une inscrip-

tion. Sur la face latérale droite, un laurier. La pierre est

brisée du côté frauche. Monument funéraire.

5132. Bloc mutilé découvert en i8/i3, « uuweil

vom Griinhaus im Ruwerlhalîj [iiettn.]. Au Musée de

Trêves. Grès blanc. Hauteur, o m. 3o; largeur, o m. ()o:

épaisseur, o m. 5i

.

Dessin lire de Heltuer. — Pltilantrop, i8'i6, n" •?. —
ScHMiTT, Dor Laiidl.iris Trier, fol. 71. — Schneemann, Roi».

Trier, p. 0(5, n" -^yi. — Hettner, Stciiideiil.in., p. 101. n" -j 1 9

(gravure).

Amours nus supportant une guirlande de tleurs. Sur

cette guirlande, une llûte de Pan et un disque (^liiitniiKi-

5131. Bloc nmtilé découvert en 1 88() . rJm Allar der

kirche zu Taben » [ifETTN.]. Au même lieu; moidage ;m

.Musée de Trêves. Calcaire commun, llauleur, 1 m. m ;

largeur, o m. 6(); épaisseur, o m. ')-j.

Dessins tirés de Hellner. — Trierisclit- Linuieszeiluiiff , i88(),

n° •29'!. — IIkttner. Steindcnhn.
, p. 77. n" i/iH (gravures).

hiihnii^ traversé par un bâton. Ces derniers objets pour-

raient se raj)porter au culte de Bacchus.

5133. Bloc découvert en 18/1 3, runvveit vom Griin-

haus im lUnverthal» [hettn.]. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, o m. 35; largeur, o m. 58: épais-

seur, o m. 3 G.

Dessin tiré de Hettner. — Hettner, Sleiinleiil.in. , p. 187,

n° 3i'i (gravure).

ilestes d'un homme barbu et d'une fenuue se donnani

la main droite. Tous deux sont draj)és. L'honnne lient

de la main gauche im rouleau. La coill'ure d<' la femme

est du lu^ siècle. La pierre, épaimelée du côté gauche et

brute par derrière, est brisée du côté droit où sa forme

esl celle d'un toit. Monument lunéraire de deux époux.

BAS-RELIEFS. VI. llO
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5134. Bloc mutilé découvert en 182 y près de

Temmels. Au Musée de Trêves. Calcaire commun. Hau-

teur, m. 88; largeur, o m. 87; épaisseur, environ

m. ko.

Hettxer, Steindenkm. , p. 1 10. n° 289 (gravure).

Amour nu, ailé, debout, de face, tenant de la main

droite l'une des extrémités d'une écharpe qui lui entoure

le bras gaucbe. A sa droite, sur un pilastre, la partie

supérieure d'une femme voilée, et au-dessus, dans un

second registre, un enroulement de feuilles d'acantbe.

La pierre est épannelée sur les côtés et creusée en forme

de niche sur la quatrième face. Elle provient certaine-

ment d'un mausolée.

5135. Statue mutilée découverte à kenn en i8/i/i.

Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur, m. 66;

longueur, o m. 87.

De Florencocrt, Bonn. Jahrh., Mil (i846), |). 99 et pi. 1.

— Hettner, Sleindenhn., p. 63, n" 108. — Salomon Reinach,

Bépert. de la siaL, II, p. Aoy, n° 5.

Jeune femme à demi couchée sur un rocher, le torse

nu, s'appuyant du bras gauche sur une urne renversée

d'où l'eau s'échappe ; elle avait la jambe gauche repliée
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sous la droite, et soulevait de la main droite une

draperie dont un des pans, couvrant le dos, est ramené

sur le bras gauche. Divinité de source.

5136. Stèle mutilée découverte, croit-on, près de

Rinzenberg (Birkenfeld), vers 1817. Au iMusée de

Trêves: moulage au Musée de Hirkenfeld. Grès.

Hauteur, m. 38 ; largeur, m. 3 2 : épaisseur,

m. 1 /i.

»'/

SciiMiDT, Uonner Jalu'L, XXXI (18G1), p. 207. — Hett.\er,

Steindenkm.
, p. ho, n° 53 (gravure, doîi Bvldes. We-sid. Zeilschr.

Koir.-BL, XXIII [190Û], col. -2 18). — Baldes et Behre.ns, Bir-

kciifctd, p. -5 (gravure).

Homme imberbe, debout, vêtu d'une exomis, dans

une niche, forgeant au marteau, sur une enclume,

une pièce de fer tenue de la main gauche au moyen

de tenailles. Peut-être Vulcain. La bordure de la

niche est décorée d'ornements en forme d'S. (Voir le

n" 01 39).

5137, Couvercle de sarcophage découvert, en 1881,

à Falia, près de Sarrebourg. Au Musée de Trêves. Grès

rouge. Longueur, -> m. 17; largeur, o m. 73: épais-

seur, m. i3.

Dessin lire de Iletlner.— IIettner, ïïes/. Zeilschr.. \ (i88-i),

p. 970; Stciiidenhm., p. i4i (gravure).

Figure d'un homme couché écartant les bras. Epoque

mérovingienne.

5138. Rocher sculpté près de Schweinschied, entre

Sien et Mersenheim
f
l'emplacement est indicpié sur la

carte de l'état-major allemand). (îrès rouge. Hauteur,

environ '1 mètres.

Joh. H. Friedi.ieb, lioiiiipr .Jalirb., l\ (i844), p. 96. —
G. Fr[. . . .]. Boniicr Jahrl)., \KM (1869), p. 169. — KoEiii.

,

Westd. Zi'ilsclir. koir.-l}!. , \ il ( 1888), col. 20-3. — J. Scumitz,

Die Mithivs Deiikinâler, p. 11 et pi. III et IV. — GRri'i'E.

Uiirsidii's Jdhresber. , LXXW (1888), p. 267. — Gumo.nt,

Moiiiiiii. rtddtifs (tu culte de Mil/ira, II, p. hho et 627.

D'après Friedlieb et Schniitz, ce bas-relief repré-

senterait Mifhra entouré d'autres figures de son culte.

M. Gumont n'y voit que la r. représentation d'un cheva-

lier combattant un barbare, placée, comme il arrive

souvent, sur un tombeau v. Une caverne voisine, appelée

par le peuple \\ ild/niuenlocli (trou des sorcières), ne se-

'10.
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ait qu'une simple mine abandonnée et nullement un

antre mithriaquo.

5139. Statue découverte près de Schwarzerden. Au

Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 78.

Hettner
,
Steindcnlm.

, p. 80 , n" 1 58 (gravure , d'où S. Reixacii .

Répert., II, p. 557, n" 1); Fùhrer (igoS), p. 67, n° 19.2.

Homme imberbe, assis, de face, les jambes écartées,

vêtu d'une tunique , tenant de la main gauche des te-

nailles, de l'autre main un objet fruste; devant lui est

une enclume. Probablement Vulcain, mais l'hypothèse

d'une statue funéraire de forgeron n'est pas im-

possible. (Voir le n" ô 1 36 ).
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(NOVIOMAGYS.)

INeumageii, autielois i\oviotHagus, occupe l'eiiiplaceineut d un casUum créé par Constanliii sur la live

droite de la Moselle, entre Trêves et Bingen. Les habitants de cette localité avaient retiré à phisieni's

reprises, des fondations des remparts gallo-romains, beaucoup de IVagments sculptés (|ui lurenl ac(niis

en 1877 et 1878 par le Musée de Trêves. Des fouilles prati(piées en 188^1 par cet élablisssement.

et de nouvelles acquisitions les années suivantes, surtout en i885, en portèrent le nombie à plus de

cent cinquante. Ils proviennent presque tous de monuments funéraires de trois types, dont la forme est

donnée par les figures ci-après, empruntées à M. kriiger. Ces monuments étaient peints. M. (larnier,

(|ui a consacré à leur polychromie une étude particulière, a remarqué que les couleurs étaient posées

sur un badigeon préalable, à base de craie, d'une épaisseur variable suivant qu'il s'agissait de sculptures

.ir calcaire ou sur grès. Dans le premier cas, ce badigeon ne constituait pour ainsi dire qu'une

teinte; dans le second, on lui donnait assez de consistance pour en faire une sorte de stuc r assez ana-

logue à la dernière couche d'enduit qui recouvrait, dans les habitations, les parois destinées à recevoir

ides fresques T). Les fonds étaient bleus; le sculpteur se déchargeait à peu près complètement >ur la

peinture du soin d'en figurer les détails. Il n'a été fait usage, pour les reliefs, que de couleurs simples.

rLes deux teintes les plus employées, dit M. Garnier, sont le jaune clair et le brun rouge. Sont [)eints

en jaune : les visages et tous les ims ; les corps des animaux, chevaux, chiens, bœufs, grillons et

monstres marins; tous les vêtements des femmes et les toges des hommes vêtus à la romaine. Le jaune,

en un mot, représente toutes les teintes claires. Sont bruns : les cheveux, les sourcils et la barbe —
les cheveux des danseuses et des prisonniers germains sont cependant, (|uel(piefois. peints en jaune vif;

— les crinières des chevaux; quelques touffes de poils au paturon des bo'ufs ; toutes les pièces du

costume des hommes vêtus à la romaine; les chaussures, etc. Le brun vaut, on le voit, pour toutes les

nuances sombres. Le rouge vit est réservé pour les objets matériels, pièces dameublemcnt. sièges,

tabourets, guéridons; pour les armes, boucliers, cuirasses, épées; pour les ornements des vêtements,

les harnachements, les ceintures et courroies de cuir; pour les fleurs et les fruits. Les rellels métalli([ues

de quelques objets, vases de bronze, pièces de monnaie, sont représentées par le jaune vil". (Jm-hpies

traces de vert apparaissant çà et là pour les feuillages viennent clore la liste des tons employés.-

De patientes recherches faites par M. kriiger ont permis de reconstituei-, de façon à peu près sùil'

dans certains cas, plus hypothétiquement dans d'autres, les monuments dont proviennent les scul[)lur('s.

Je me suis notablement inspiré de ces recherches dans ce qui suit. La plupart des photographies que
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j'ai fait reproduire m'ont été obligeamment remises par la Direction du Musée de Trêves. Il est bon de

faire remarquer que des monuments funéraires comparables à ceux de Neumagen ont existé sur toute

l'étendue du territoire trévire. La colonne d'Igel (ci-après, p. ABq) est un mausolée, encore en place, du

troisième type. Beaucoup des sculptures d'Arlon, et notamment les frises de monstres marins ou de

UnUnUnUnUriUnUnUnq

I
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y

yryŷ

boucliers, les Amours tenant des guirlandes, les scènes de toilette ou de banquet, les perceptions

d'impôts ou de fermages, etc., sont aussi dos restes de mausolées. Le plus souvent, il n'est pas

impossible de concevoir la forme des monuments dont ces sculptures ont fait partie; mais la perte d'un

grand nombre de blocs ne permet pas d'opérer des rapprocbemeuts certains. Quelques-uns des bas-

reliefs de la collection Mansfeld (tome V, p. 3oi ) provenaient peut-être de Neumagen. Les n"' /u6o
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et ^177, par exemple, pourraient avoir celte orifjine. En tout cas, ces bas-reliefs et ceux de ^cumafjen

sont (le même style.

Les monuments funéraires de ]Neuma(ïen furent sans doute détruits pour la construction des murailles

du castrun). De même que ceux d'Arlon et d'Igel, je les crois des deux premiers siècles. Leur richesse

décorative témoigne d'un sentiment artistique et d'une prospérité qui durent disparaître dès la (in du

second siècle, quand les Germains commencèrent à dévaster les provinces extrêmes de la Gaule.
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5140. Bloc découvert en 1886. Au Musée de Trêves.

Calcaire grossier. Hauteur, om.By: largeur, om. 87;

épaisseur, m. 70.

Par devant, la tête ridée, voilée, à cheveux longs,

d'un personnage barbu, assis, accomplissant de la main

droite un geste inexpli(|ué. probablement de caractère

religieux. L'index de cette main touche un des yeux, fermés. Une main gauche, celle peut-être du persoiiucige

le doigt majeur touche l'autre; les autres doigts sont lui-même, est posée à plat sur le dossier du siège. Sur
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le bord gauche de la pierre, un personnage imberbe,

aussi à cheveux longs, probablement une femme vêtue

d'un manteau agrafé sur l'épaule droite, tourne la tête

vers la droite, mais ne regarde pas le personnage

ridé. Au-dessus, dans un second registre, (pielqucb

traces peu reconnaissables d'un auti-e bas-relief. Les

5141. Tête découverle en 188/1. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, m. 18.

faces latérales sont épannelées. La quatrième face est

restée brute.

Gravure tirée de Hellner. — Hettner, Illiisir. Fiihrev, p. li

,

n" h (gravure).

Portrait d'un personnage de la famille d'Auguste;

peut-être Tibrro.
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5142. Hlocs recuoillis on dërouverls en 1877, ^^7"^

et 188/1. Au Musée de Trêves. Grès.

a-h. Hnuleur totale, '^ m. 10; largeur, 1 m. 87 :

e])aissour 1 m. '10.

Ces blocs fournissent assez d'élrmenls pour fju'il soit

possible de reconstituer le dé du mausolée dont ils pro-
viennent. Sur la face principale, dans une niclie en
forme de parasol, un liomme imberbe et une f.-mme

debout, drapés à la romaine, se donnent la maindroite.

L'homme, de l'autre main, tient un rouleau. Entre les

deux personnages, un enfant dont il ne reste plus que

la tête et cjuelques plis du vêtement. Le tableau était

complété par une dédicace aux dieux Mânes. Du côté

droit, deux registres superposés. Le plus haut contient

une scène de chasse. Un cavalier, vêtu d'une tunique et

d'un manteau à capuchon, marche vers la gauche; de

nVS-llELlEFS. — ïl.

la main droite tendue, il porte un lièvre que vient de lui

remettre un rabatteur. Celui-ci, placé au second j)lan,

conduit un chien. Les deux hommes sont imberbes.

Dans le plus bas registre, un homme assis, consultant

des tablettes, paraît s'adresser à un paysan barbu, (pii

le regarde. Le petit rectangle de l'une des tablettes

ligure vraisemblablement le trou par lequel passait la

llcelle de fermeture. Le paysan est vêtu d'une saie avec

^1

iHi'r.iiiEnrE >.tTiu\Ai.e.
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capuchon et porte une sacoche en bandouhère. D'autres

personnages assistent à la scène qui peut se rapporter

à une perception d'impôts ou de fermages. Du côté

gauche, une scène de toilette groupe cjuatre servantes

«'i.

debout autour d'une femme assise dans un fauteuil ' sous. Une de ces servantes la coiffe, une autre lui pré-

d'osier, les deux pieds sur un tabouret creux par des-
|

sente un miroir, la troisième tient une fiole à parfums,
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la dernière, dont ia moitié supérieure du corps a dis-
1 sont vêtues d'une tunique. La maîtresse seule est

paru, portait un broc. Les servantes et leur maîtresse
|

chaussée. La quatrième face ne possédait f[iMiti orne-

ment de feuillage. Le dé avait entin des pilastres

d'angles décorés par devant d'un rinceau de vigne que

becquettent des oiseaux, sur les côtés, d'un feuillage

stylisé, par derrière de feuilles imbriquées. (\oir le

n" 5 1 /i G et les pages 3 3 1 et 332.)

Hettner, Die ISeumagener Monumente
, p. i8, n" ûS^Rheiii.

Mus. fur PhiloL, II. s.. XXXVI (i88i), p. /i5o; Fiihrer (iç^oo).

kr.ÏGER, Ilom.-freriu. Korr.-BL,|). 10, II" 1 1 (gravuies).

II (1909), p. 57 (face principale ). — H. Dragexdorff, West-

deutschJand zur Rdmerteh, p. 91 el pi. 1\, n" 1. — Saioraon

Reoach, Rcpert. de reliejs, III, p. 628, 11° 5.

5143. Tète acquise d'un particulier en 1878. Au

Musée de Trêves. Calcaire grossier. Hauteur, m. /18.

Attis. Le personnage, coifle du bonnet asiatique, a 1
polychromie; elle est probablement détachée d'une sta-

de longs cheveux. Cette tête a conservé des traces de
|

tue funéraire.

lu.
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5144. Blocs découverts en 188/1. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, m. 6() ; largeur, 1 m. yo; épais-

seur, m. 60.

Hettnek, Die Ncumageiier Monumentc , p. 16, 11° -^5 — Rliciit.

Mus. fur PliiloL, 11. s., XWVI (1881), p. /i/i8; F«Arer( 1908),

p. 18, n° 16 (gravure). — H. (iRveven, Kur:^er FiiJirer, p. 8.

—

Salomoii IIeinach, Bépcrt. de reliefs, II, p. 90, n" 3.

is-La pierre, sur cha(jue grande face, est partagée
|

saillante, est un bas-relief retaillé 011 l'on ne d

en trois parties. D'un côté, au milieu, sur une partie
|

tingue plus, dans le haut, que des traces de feuilles
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stylisées; à droite, un autre bas-relief figurait uu

homme assis sur un rocher et tourné vers la gaucho

(voir p. .Htiâ); à gauche, un Dieu iml)eri)e, assis

de même sur un rocher, le torse nu, la jambe droite

ijhy^^Jl

et la cuisse gauche couvertes d'un manteau dont les

pans sont ramenés sur le bras gauche; il s'appuie de

la main gauche sur une urne renversée d'où I eau

s'échappe, et de l'autre niiun sur une ancre. Du eût»'
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opposé, au milieu (partie saillante), quelques restes divinité des eaux s'appuyant sur une urne fluente ; à

d'onde et le pied droit d'un personnage; peut-être une droite, Neptune gravissant un degré, un manteau sur

lépaule gauche, tenant delà main droite un dauphin, de

l'autre main un trident dont le fera disparu: à gauche,

<

«

l

un homme nu. un manteau sur l'épauleetiebras gauches,

la main droite posée sur un autel, l'autre main tenant

un sceptre. — Sur chaque face latérale, un Amour nu,

à cheveux longs et boudés. L'un et l'autre portent sur

l'épaule gauche une corbeille; celui de gauche s'appuie,

de plus, sur le manche d'une grande faucille. Assise de

pilastre.
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5145. Blocs et Iragments de blocs recueillis en 1877
et 1878. Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur

totale, /j m. 80; largeur, j ni. ôA; épaisseur, environ

9 mètres.

C. 1. L., Xlll, /il 7-2. — Hettner, Die Ncumagener Moiiiiin.,

p. 7, 10, 11, 1/1, iG et â5. II" I, 4, 10, 20, 17 et '17

= Wiein. Mus.fiirPhiloL, n. s., XXXVI ( 1881 ), p. ASg, 4^2,

â/i;3, /i/iC, ÙS et /107 ; ///ms/c. Fûhrer, p. 19, n"' 17»

et 17 i.

Restes d'un homme et d'une femme debout, drapés,

de face. Au-dessous, dans un cartouche, rinscription :

D{iis) M(miibus)
; [. ? Juli]o trilo cl Pvim[

)
sHl(i[

|

C(u-\ ] /o
[

]o (l('fit[iictis Qi(](niiila\ ]./''<''•
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BAS-RELIEFS. VI.

IMmiMEnlE MTIOXàLE.
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Sur ia face latérale droite, cavalier marchant à l'amble

vers la droite; et au-dessous, dans un second registre,

quelques traces du vêtement flottant d'un personnage

tourné vers la gauche, devant un arbre. Sur la face

latérale gauche, scène de toilette. Une jeune femme dra-

pée est assise sur un escabeau et tournée vers la droite.

!4-ï!»Vevr>Vi.ïH":4* kfSkim

I^HHBiHBlll^HHilH^H 1

Restifulion du monument.

(i. Face antérieure. — b. Faco latérale droite. — r. Face postérieure. d. Face latérale gauche.

Une servante , dont il ne reste plus que des traces , la coif-

fait; une autre lui présentait sans doute un miroir. Ces

deux servantes étaient vêtues l'une et l'autre d'une tunique

longue. Au-dessous, dans deux registres superposés, les

restes d'autres personnages. Dans celui du bas, une ser-

vante est debout devant une femme dropée, chaussée de
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laine, assise dans un fauteuil d'osier. Les bas-reliefs des

trois faces sont limités par des pilastres décorés d'Amours.

La quatrième face était ornée de grandes rosaces entre des

pilastres couverts de feuilles imbri(|uées. Toutes ces pierres

proviennent du dé d'un grand monument funéraire

dont on ne possède avec certitude aucun autre élément.

j\l. Kriiger a fait établir une restitution hypothétique,

fondée sur ce que l'on sait des monuments analogues.

5146. Bloc en deux fragments, découvert en 188/1.

Au iMusée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 67 ; largeur.

m. 78; épaisseur, m. Mi. (Voir p. 33/i.)

Repas funéraire. Deux personnes étaient à demi cou-

chées, l'une tenant une ninppo, l'autre un gobelet, devant

un trépied recouvert d'une nappe frangée, supportant

cinq poires et trois noix. Une femme, vêtue d'une tunique

et d'un manteau bordé de franges, assise dans un fau-

teuil rond, du côté droit, porte sur ses genoux une

corbeille de fruits, qui sont probablement des noisettes;

elle tient cette corbeille de la main gauche et étend le

bras droit comme pour appehM- l'attention des autres

personnes. En face d'elle, de l'autre côté du trépied, un

serviteur debout a dans la main gauche une mappa: il

offrait de la main droite un gobelet à l'une des personnes

à demi couchées. Derrière lui, un broc et d'autres objets

sont posés sur une console. La pierre a conservé des

traces de polvchromie. Elle |)rovient certainement de la
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^

Restitution du monument.

Face antérieure et face iatérale droite.
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"Ûbsy.

Rpstilulioa du monumenl.

Face postérieure et face latérale gauche.
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décoration d'un grand mausolée, de celle peut-tHre du

monument qui a été décrit plus haut sous le n° 5 1/12,

et dont la restitution, proposée par M. kriiger, est in-

diquée par les figures des pages 33-^ et 333.

5147. Bloc et fragments de bloc recueillis ou décou-

verts en 1878 et i88/i. Au Musée de Trêves. Grès.

a. (En deux parties qui ne se raccordent pas.) Hau-

teur probable, 1 m. 35; largeur, m. 80: éjDaisseur,

G m. 78.

Par devant, un homme et une femme debout, dra-

pés. Sur chaque face latérale, une danseuse nue qu'en-

veloppe une écharpe; celle de droite agitait des crotales.

Les figures sont dans des niches en forme de coquille

dont le fond a été peint de vert, de jaune, de rou{je

et de bleu. La cjuatrième face est décorée d'un orne-

ment de feuillage.

h. Hauteur, o m. /i8; largeur, cm. 99; épaisseur,

1 m. 07. (Voir p. 336.)
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Par (levant, un oionstre marin, à long cou, na- lu ranioau stjlisc décore la qualriènic lace Ces

géant vers la gauche. De chaque côté, un dauphin.
|

diverses pierres paraissent provenir d'un même mau-

solée que M. Kriiger a restitué de la manière indi-

quée par les figures ci-après. La reconstitution ainsi

ohtenue n'est nullement certaine Mais l'hypothèse de

M. knigor paraît plus fondée (pie celle qu'on avait

adoptée tout d'ahord. et qui n'interposait aucune

pierre ayant pu porter une itiscription entre la base
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décoré, de monstres marins et le bloc où sont repré-
|

en eftot, à aucun des types des lond^eaux de Neu-
sentes les delunts. Cette dernière restitution ne répond,

! mapen.

't I I I I I ' I I I ami

vt

M

^ë^âkM^^^^^

Hettner, Die Neitiiiageiier Moiiiim., p. 20 = Bkein. Mus. fur

PhiloL, n. s.. XXXVI (1881), p. i52, n° 33; Hli(str. Fiihm;

p. 17. 11° ik (gravure).

K 5148. Blocs recueillis ou découverts en 1877, 1878
et 188/1. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

n. Haut., G m. 59 ; larg. , m. 88; épaiss., m. ôo.

BAS-RELIEF*. M.

Restes (voir p. 'Mi:i) d'un homme et d'une femme
debout, drapés, se donnant la main droite.

h, c. Hauteur, 1 m. 17; largeur en bas, 1 m. /ÎG;

épaisseurs, o m. 86 et 1 m. ôo.

Restes des deux pieds et du bas de la toge d'un

homme debout, drapé à la romaine. Au-dessous,

l'inscription : |/^(".v)] M[ntiH>us) . . . 110. iii>frotifi[(or'1

AS

IVrKISIEIlIC NÀflOMLE



338 ^EUMAGE^.

En retour, à droite, les deux blocs contiennent la

niajeure partie d'une femme debout, se cachant le vi-

sage de la main gauche et, à ce qu'il semble, s'appuyant

de l'autre main sur un fauteuil oii se trouvait une

personne assise. Au second plan, sur cette même face,

la partie supérieure d'une jeune femme et d'un homme
barbu. Toutes les personnes debout, vraisemblablement

des serviteurs, sont vêtues d'une tunique et d'une

saie. La personne assise avait un manteau sur l'épaule

droite. Le pilastre d'angle est décoré par devant de deux

Amours ailés, sur le côté d'un Pan et d'un Satyre barbu.

L'un des Amours se dirige vers la droite et, des deux

mains, tient un grand casque; il peut s'agir d'une scène

du désarmement de Mars. Le Pan est ithyphallique cl

danse en agitant des crotales; le Satyre boit à un rhyton.

Sur chaque face, les personnages sont superposés et

montés sur des culots.

(L Hauteur, o m. 60; largeur, 1 m. hi; épaisseur,

m. 99.

Sur une face, les restes (voir p. 3/12) d'un homme
vêtu d'une tunique et d'un manteau bordé de franges;

le personnage était assis sur un siège recouvert d'un

coussin. Un homme debout le séparait d'un meuble

oii sont deux amphores garnies de paille. Une partie

de la pierre formant pilastre du côté droit contient

les jambes nues d'un enfant monté sur un culot.

En retour, sur le pilastre, sont les traces (voir

p. 339) de deux longues plumes et d'un caducée,

probablement les restes d'un Mercure coifle du pé-

tase. Un autre culot, particulièrement orné, les accom-

pagne.

e,
f.

Hauteur, cm. 60; largeur, 1 m. 55; épaisseur,

m. 39. (Voir p. 3/io.)
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Halage d'une barque chargée de jarres entou- une pomme d'étoupe, est attachée une corde que ti-

rées de padle. Au mât de la harque, terminé par raient des hommes marchant sur la rive du cours

d'eau. Il ne reste plus, de ces hommes, que le bas

de la jambe droite de celui qui venait en dernier

lieu. Sur la barque, deux mariniers s'occupent des

jarres; leur vêtement se comj)Ose d'une tunique dont les

i3.
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manches sont retroussées et d'une triple ceinture, sans

doute de cuir. Au premier plan, à gauche, une

grande tète à barbe courte n'est vraisemblablement pas

celle d'un Fleuve. Il est préférable d'y reconnaître les

restes d'un autre marinier ou du propriétaire de la

barque.

fr. Hauteur, o m. ôg; largeur, i m. lo; épaisseur,

m. -2 9.

Restes d'un chariot chargé d'un tonneau conduit régulièrement taillée, mais n'a pas de bas-relief. La

vers la gauche. La face latérale droite de la pierre est
|

face latérale gauche est seulement épannelée.

h. Hauteur, o m. 62; largeur, m. 8/1; épaisseur,

1 m. àb.

Débris de couronnement. M. krûger a utilisé lous ces

blocs et le bloc décrit plus loin, sous le numéro 5 107,
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pour la recoristilution d'un mausolée dont la forme est joindre le morceau ci-apr('s, qui se placerai! du rôl»'

indiquée par les figures. Je pense qu'on y pourrait gauche, dans le registre supérieur du dé.

'.«''ir'rTPr^^-7m-\"ll^f>''!'*^''K'"l\î

Heslitulion du nioniimenl.

Face antérieure et l'ace latérale droite.

)'. Hauteur, o m. 56 ; largeur, i m. Sg; épaisseur,

m. 00. (Voir p. 3/i3.)

Sur ce bloc, trois jeunes gens perçoivent des im-

positions ou des fermages et sont debout derrière im
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comptoir couvert de pièces de monnaie. Un des jeunes

gens s'occupe de ces pièces et pose sur elles sa main

droite; un autre tient une pièce, sans doute fausse,

et la présente à un personnage barbu qui manifeste sa

yyUf '
^^

^7iLA^Vi.fcViftK;>i>».i.Vv'^'iJ<.MMù^

Restitution du monument.

Face postérieure et face latérale gauche.

surprise en ouvrant la bouche. Le troisième des jeunes

gens regarde vers la gauche, comme pour s'adresser

à quelque interlocuteur qui ferait défaut. Devant lui,

sur le comptoir, sont des tablettes empilées et une
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corbeille pleine de monnaies. Au second plan, du jjauche. Du côté droit du tableau sont encore deux

même côté, un homme barbu regarde aussi vers la
|
hommes barbus. L'un s'éloigne et semble réfléchir,

l'index de la main gauche à hauteur du menton. L'autre

est appuyé sur un bâton et regarde vers le comptoir.

Le costume des jeunes gens se compose de deux tu-

niques, celui des autres hommes, d'une tunique et d'un

manteau à capuchon. Deux de ceux-ci portent une

gibecière. La face latérale droite du bloc ne contient

que les restes peu reconnaissables d'un personnage.

(Voir le n° 5i56.)

C. 1. L., XIII, 4 107. — Hettner, Die iSeumagcner Monii-

nenle, p. 9, 16 et ao, n" 3, 18, 29 et û^ = Rliein. Mus. fur

PhiloL, u. s., XXXVI (1881), p. /.il et /. 4 8; [Vesul. Zeitschv.,

-1 (i883), p. 25 et pi. I, n" 8: Fiihrer, p. 21, n"' 21 a et

21 ^ (gravure du h\oc j). — H. Lamer, lldtn. Kullur iin Bild

(Leipzig, 1910; in-12), p. 81 (gravure du hlocj). — Koei>p,

Die Hômcr in Dculschland , p. 1 26 (gravure du bloc y).— Salomou

Reinacii, Réperi. de reliefs, II, p. 91, n° 3. — H. Dkagendori-f,

Wesldeulschland zurRomcrz.cil, ^. 91 et pi. XIII (le dernier bloc

seulement). — Cramer, Das rôin. Trier, p. 177 (gravure). —
Fr. Beii\, dans Die ylllertiiiner uiiserer lieidii. Vorzeil, V, p. /n 6

et pi. LX\I, n" i335 (les blocs/ et g seulement).

5149. Blocs et fragments de blocs recueillis ou

découverts en 1878 et 1880. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun.

a. Hauteur, m. 70; largeur, o m. G2 ; épaisseur,

m. 20. (Voir p. 3/i^].

D'un côté, un homme barbu, debout, de face, vêtu

d'une tunique et d'une saie, une inapjxi sur le bras
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gauche, tenant de la main gauche un gobelet; devant

lui, sur une console supportée par une tête de lion,

différents objets dont un miroir, une patère à long

manche, un canthare et un vase à une seule anse de

forme allongée. Sur la face latérale gauche, assis dans

un fauteuil rond, un adolescent consultant un registre;

devant lui, sur une table, sans doute un encrier; der-
i

rière lui, un serviteur debout. On ne possède que l;i

partie supérieure des figures.

h. Hauteur, cm. G9 ; largeur, 1 m. 88 : épaisseur,

m. 72. (Voir p. 3/i5.)

Scène d'école, entre deux pilastres décorés chacun

d'un rinceau fleuri mêlé d'oiseaux. Un pédagogue barbu

,

vu de face, est placé entre deux enfants, assis comme

lui dans un fauteuil rond. Un troisième enfant, retarda-

taire à la classe, est debout; il porte des tablettes de la

main gauche baissée, et lève l'autre main comme pour

s'excuser. Le pédagogue le regarde et les deux enfants

assis, un grand rouleau déplié tenu des deux mains,

sont attentifs à ce qui va se passer. Les person-

nages, chaussés de gros souliers lacés, sont vêtus d'une

tunique et d'une saie. Sur chaque face latérale est la

continuation du pilastre. Le champ du côté gauche

(face principale) est creusé en forme de niche et n'a

pas d'autre décoration; celui du côté droit contient

les restes de deux rosaces que réunissent des bande-

lettes.

f
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c. Hauteur, o m. Go ; largeur, o m. 92 ; épaisseur,

m. 77. ( \oir j). 3/i3.)

Enfants debout, vêtus d'une tunique et d'une saie;

celui de gauche tient un style et des tablettes. Proba-
blement quelque scène d'école analogue à la précédente.

:\M

L'angle gauche du bloc est occupé par un pilastre décoré
d'une toulle d'acanthe. La face latérale, de ce même
côté, a des restes de rosaces, comme ci-dessus.

(I. Hauteur, m. 50; largeur, 2 m. :j5; épaisseur,

1 m. 10. (Voir p. 'àfià et 3/i5.)

Restes d'un couronnement décoré de deux rinceaux.

iM. Krùger suppose, avec beaucoup de vraisemblance,

que ces quatre blocs proviennent d'un même mausolée;

mais la restitution qu'il en propose et que j'ai fait re-

produire n'est pas entièrement certaine.

Hettner, Die Neitmagener Moiuim., p. i3 = Rhein. Mus. Jiir

PhiloL, n. s., XXXVI (1881), p. /i/i5, n" i4 et i5; Illustr.

Fùhrer, p. qi, n" ^\ a, 2 1 è et âa (gravures). — Si-ringer,

Handbitch der Kiiiist{reschichle , I (igoi), p. iéy (gravui-e du

bloc b). — fl. Lamer, lîiim. Knltur im Uild, p. yS
^
gravure du

bloc il. — KoEPP. Die liômer in Deittschkml, p. i->() (gravure

(lu bloc h). — H. Dragexdorff, Westdeiitscliland :ur Rômerzeit,

p. 92 et pi. Xll, n" 2. — Cramer, Dus lôm. Trier, p. 181 (gra-

vure). — H. Llcke\bach et C. Adami, Arte e storia iiel moiidn

aiitico, 3' cdit. (Bergame, 191Î1: in-û°), p. 189,11° 6/17 (gra-

vure du bloc b). — Salonion Reixach, Rèpert. de reliifs. II.

p. 91, n" 1 (bloc b). — F. Cl MONT, Comment la lielirique fut ivnia-

nisée, p. ^9 = Annales de la Soc. roi/, d'arc/iéol. de liru.relles,

XWlll (i9iù),p. 16/1 (gravure (lu bloc 6).

44.
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5150. Blocs et fragments de blocs recueillis en 1878.
Au Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur to-

tale, 9 m. 20: largeur, 1 m. 99; épaisseur, environ

m. 90.

C. I. L., Xlil, 4 108. — HettxNer, Die Neumagener Monum.,
p. 11 et ^o = Rhem. mus. fur Philol, n. s., XXXVI (1881),
p. kk?) et /.5y, n"^ 9 et 33; Wesid. Korr.-BIait, IV (i885)'
p. 11-2: lihisir. Vûkrer, p. 7 (gravure de la face principale).'

— H. Graevex, Kurzer Fûhrer, p. 5. — H. Lamer, Rom. Kullur
im Btld (Leipzig, 1910; in-12), p. 91 (gravure de la face

principale). — Salomon Reinach, Répert. de reliefs, II, p. 91,
n° II.
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Restes d'un mausolée. Sur la face principale, un

homme et une femme debout, de face; ils sont drapés

à la romaine et placés chacun dans une niche, entre

deux pilastres décorés de plantes stylisées superposées;

les deux plus hautes sont posées sur des culots; la plus

basse sort d'un vase. Les plafonds des niches sont can-

nelés en forme de parasol. Au-dessous, dans un car-

louche, soutenu par deux Amours ailés, l'inscription :

C[aius) Alhinius Àsper Seciindine Restitutae coniugi [et sihi\

vivos [feeit]. Sur chaque face latérale, une danseuse,

et, au-dessous, dans un second registre, un phénix posé

sur une guirlande. La danseuse de droite agite des cro-

tales; celle de gauche tient, de la main gauche levée,

une grappe de raisin. Une écharpe flottante les entoure.

Les bas-reliefs ont conservé de nombreuses traces de

coloration. Les niches notamment sont bleues; les

parasols sont jaunes ; les pilastres sont rouges.

5151. Blocs et fragments de blocs découverts en 1886.

Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

a. Hauteur, m, 8A; largeur, 1 m. 19; épaisseur,

m. 82.

Par devant, un grand bucrâne dont les cornes sont

parées de bandelettes; celle de gauche supporte l'un des

bouts d'une guirlande. Au-dessus, dans un second re- drapée. A gauche, un pilastre décoré d'un bouquet

gistre, le pied droit et le bas du vêlement d'une femme d'acanthe dans lequel est un serpent. En retour de ce
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même côté (voir p. 35 2), un {jrand vase à deux anses

sur le pilastre et les restes d'un autre vase dans le

Sâl

champ. Au-dessus de ceux-ci, le pied droit d'une dan-

seuse.

:>'4fe^,v;..-<7^
I

ik-làk!-jii',-!-

ESSÏE^^'

h. Hauteur, ni. A3 ; largeur, cm. Go ; épaisseur,

o m. -^.5.

Bras de femme cueillant une grappe de raisin. Pro-

bablement les restes d'une Bacchante.

c. Hauteur, o m. 5i; largeur, m. St?: épais-

seur, o m. ô\j,

Enfant nu, soutenant une guirlande sur laquelle est

un oiseau; au-dessous, un bouclier cylindricpie. Dans
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l'angle gauche, un masque de femme, La décoration de

la face latérale gauche était pareille; mais il n'en reste

plus qu'un fragment. Du côté droit, la pierre est

épannelée. Il doit manquer, de ce côté, un autre bloc

qui complétait la partie supérieure d'un des pilastres de

la base d'un mausolée.

d. Hauteur, o m. /ii ; largeur, i m. o5: épaisseur,

G m. 65. (Voir p. 35o.)

Restes d'un couronnement décoré de feuillages.

Ces diverses pierres paraissent provenir d'un même
monument consacré à la mémoire de deux personnes.

La restitution que M. Kriiger a proposée de ce monu-

ment, et que j'ai fait reproduire, n'est peut-être pas

complète. L'hésitation est permise entre les formes 2

et 3 de Neumagen (p. 3 18). Les images de danseuses,

qui devaient décorer les faces latérales , sont toutefois un

argument en faveur de la première de ces formes. ( Voii-

le numéro précédent.)

5152. Bloc recueilli en 1877. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, m. 64 ; largeur et épais-

seur, m. 73.

Par devant, un jeune homme à demi-couché , tourné

vers la gauche, le torse nu, les jambes couvertes d'un

manteau. Le personnage, peut-être Ganymède, est

appuyé sur le coude gauche, la main droite sur la tête.

Son attitude indique le sommeil. Devant ce personnage

est un arbre ou une plante à larges feuilles. Du côté

droit, la partie supérieure d'un enfant, probablement

debout, légèrement tourné vers la droite, montrant un

lapin tenu de la main droite. A sa gauche, une branche

d'arbre dépourvue de feuilles. Du côté gauche, la partie

supérieure également d'un homme barbu. Sur chacune

de ces faces, au-dessus du bas-relief, est une double

rangée de feuilles stylisées formant bordure. Un grand
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bouclier d'Amazone, décoré de feuilles stylisées, occupe

le quatrième côté. Ce bloc provient d'un monument fu-

néraire qu'il semble possible de raltacber à ceux du

troisième type de Neumagen. M. Kriiger en a proposé

] r

'm^

y^

*^ . ^

!

•

j-
\

une restitution fort vraiseml)lable. Il peut s'agir de la

tombe d'un enfant, et l'image de Ganymède viendrait à

BAS-REMEFS. VI.

l'appui de cette hypotbèse; mais on n'aperçoit pas de

relation entre cette image et les deux autres figures.

iunniMEiiiE NtriuxAi.L.
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5153. Blocs et fragment de groupe découverts en

188/1, t885 et 1891. Au Musée de Trêves. Calcaire

commun.

a. Hauteur, cm. Sa ; largeur, 1 m. i5; épaisseur,

m. 7.^.

Restes d'un couronnement.

h. Hauteur, cm. 5^ ; largeur, 1 m. 55 : épaisseur,

o m. 78.

Par devant, deux lettres superposées, de m. 1 9 de

hauteur. Du côté droit, un homme nu, coiffé d'un

casque, conduisant vers la gauche un cheval dont il

lient la bride: le personnage brandit de la main droite

une épée et porte en sautoir le fourreau de l'arme. La

pierre, taillée en forme d'ante, était, en outre, décorée

de figures montées sur des culots. On reconnaît d'un

côté, une femme nue, les deux bras croisés devant le

corps; de l'autre, un Satyre tenant de la main droite

un rhvton.
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c. Hauteur, o m. 80 ; largeur, m. 90; épaisseur,

m. 78. La pierre est en deux fragments.

)9;>

Sur une face, cpielques restes peu r<'coiinaiss;il)l('s

d'une draperie. Du côté droit, un homme im, vu de

*^ ^''

dos, coilfé d'un casque, portant un manteau sur le

bras gauche, la main gauche armée d'une épée; au-

dessus, dans un second registre, deux pieds nus. Cette

pierre, taillée de même en forme d'ante, avait sur

celle-ci, montés sur des culots couinie précédemment :

d'un côté une danseuse portant un enfant, de l'autre,

un Satyre dansant et, de chaque main, tenant un

bâton.

d. Hauteur, cm. 65; largeur, m. 60; épaisseur,

m. 35.

Chapiteau d'ante. D'un côté, les restes d'un ornemenl

en forme de parasol; à droite, ceux d'une draperie.

i5.
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€. Hauteur, o m. 66 ; largeur, o m. 77; épaisseur

m. 16.

NEUMAGEN.

f.
Hauteur, m. 66 ; largeur, m. 87; épaisseur,

m. 1/1. (Voir p. 35/i.)

Lion marin (non reproduit). Dauphin et monstre marin.

gji. Hauteur, m. 60; largeurs, i m. 89 et 1 m. 12;

épaisseiu-s, m. 63 et m. 90.

Restes d'un couronnement. Les pierres ont conser

des traces de polychromie. Les feuilles des modiUo
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étaient de couleur verte sur fond rouge. L'intervalle
|

i,j. Hauteur, o m. 60; largeurs, i m. Go et o m.
(j 7;

entre ces modillons était peint en bleu. épaisseur, environ m. 70. (Voir p. 3 5 G.)

^•'-T I

"^^

Frise de boucliers et d'armes de diverses formes super-

posés.

k. Hauteur, m. 70; largeur, o m. 82; épaisseur,

m. 00. (Voir p. 355.)
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Feuilles imbriquées. La pierre a fait partie d'une

toiture.

/. Hauteur, o m. 96. (Voir p. 3 5 7.)

Bacchus et Satyre. Le dieu a le dos et les épaules

couverts d'un manteau flottant. Il s'appuie du bras

gauche, sur le Faune qui , de son côté, le soutient de la

main droite. Ce fragment de groupe et les douze blocs

»

\.k\/;fm^

Reconstitution du mausolée.

Face antérieure et face latérale droite.

paraissent provenir d'un même mausolée du troisième

type de Neumagen. Leur placement dans le monument

reconstitué est l'œuvre de M. Krûger.

Hettner, Illustr. Fùhrer, p. 9, n" 9 (ie fragment de groupe

seulement).

5154. Blocs et fragments de blocs découverts en

1878 et i88/i. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur,

1 m. 26; largeur, 5 m. 20; épaisseur, m. ko.

Hettner, Die Neumagener Monum., p. i3 = Rhein. Mus. fur

PhiîoL, n. s., XXXVI (1881), p. 4/15, n" 1 3.
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Les pierres décrites sous ce numéro proviennent cer-

tainement de la décoration, figurant un repas funéraire,

de l'un des frontons d'un grand mausolée. Sur trois

blocs qu'on peut juxtaposer, sont les restes d'un homme

iet de deux femmes à demi couchés. L'homme donne la
|

personnages sont drapés. Devant eux est une table,

main droite à la femme placée à sa gauche. Les trois i recouverte d'un tapis bordé de franges, sur laquelle sont

posés deux plats contenant des poires, des grappes de

raisin, des noisettes et des noix. Une troisième femme

drapée, assise devant la table, a sur les genoux une cor-

beille de fruits. Elle offre un gobelet à la seconde des

i
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deux femmes à demi couchées. Derrière le fauteuil de

la femme assise est une servante debout, vêtue d'une

tunique, les jambes croisées. Le haut du corps manque;

il est probable que cette servante s'appuvait sur le dos-

sier du fauteuil. Au second plan, on aperçoit la jambe

droite d'une sixième personne. Une console, dont le pied

a la forme d'une patte de lion, supporte trois vases.

Deux autres vases sont posés sur le sol. Il ne reste de

l'un qu'une partie. L'autre est carré et pourvu d'une

garniture d'osier. Dans son goulot est engagé un

objet très net dont la nature m'échappe; peut-être un

pochon. A droite, un fragment de bloc contient les restes

d'un grand flacon carré à une seule anse. Une dernière

pierre, de ce même côté, fournit l'image d'un cofl're

ouvert renfermant deux vases à deux anses
,
probable-

ment des amphores. Les sculptures étaient peintes.

Le fond a conservé de nombreuses traces de couleur

bleue ; les vêtements étaient coloriés de jaune et de rouge.

5155. Bloc découvert en 1 88/i. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, o m. 5 i ; largeur, o m. yo
;

épaisseur, o m. /t6.

Hkttner, Illiistr. Fûhrcr, p. 5, a° 5 (gravure). — Koepp,

Die Rômer in Deitlschland
, p. 120 (gravure). — Saiomon

Reinach, Répert. de reliefs, H, p. 91, n" 2 et .3. — H. Dragen-
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DORFF, Westdeutscliland zur Rômcrzeil, p. 89 et pi. I\, n" •>.. —
Cramer. Das rôm. Trier, p. 17Ù (gravure).

Repas funéraire. Un homme barbu et sa femme, tous

deux drapés, sont assis en face l'un de l'autre, devant

une table recouverte d'un tapis bordé de franges. Des

deux sièfjes , celui de l'homme est particulièrement

remarquable; c'est sans doute un fauteuil de bois dont

les accoudoirs et le dossier sont garnis de cuir. Deux

femmes, vêtues d'une tunique à manches larges, une

pièce d'étoffe autour du cou, sont debout au second plan.

L'une d'elles dépose sur la table une volaille contenue

dans un plat. Un chien, que caresse de la main droite

l'homme assis, est à demi caché sous la table. Les femmes

BAS-KRLIEFS. VI.

debout pourraient être les filles, et non les servantes,

des deux époux. Sur la face latérale droite, deux hommes

barbus sont assis de même, en face l'un de l'autre, sur

des escabeaux. Leur costume se compose d'une tunique

et d'une saie. La saie de l'homme de droite est pourvue

li6

mmillEBIE NATIONALE.
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d'un capuchon. L'un des personnages remet à l'autre un 1 une femme debout semble tenir aussi un gobelet. Sur

objet fruste, probablement un gobelet. Au second plan, i la face latérale gauche, un homme barbu, velu d'une

tunique courte et d'un tablier, pèse un ballot. 11 lève

la tète vers le fléau de la balance et, de la main

droite, déplace le curseur. L'autre main de l'homme

est sous le tablier. La quatrième face n'est pas sculptée.

Ce bloc provient, sans aucun doute, du mausolée de

quelque riche négociant trévire.

5156. Bloc découvert en i884. Au xMusée de Trêves.

Calcaire. Haut., cm. 6o ; larg., om. 92 ; épaiss., o m. y^.
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Par (levant, un homme assis sur un fauteuil, qui

est creux par dessous, garni d'un coussin et percé sur

le côté. Le pied gauche manque; le droit est chaussé

d'un soulier lacé dont la semelle est garnie de clous. Sur

le bord gauche, un pilastre d'angle décoré d'une dan-

seuse nue, la jamhe droite entourée d'une draperie; en

retour, de ce même côté, un Amour nu, marchant vers

la droite. On ne possède que la partie inférieure des

figures. Le bloc a conservé des traces de polychromie:

il ne peut que provenir de l'un des angles d'un mau-

solée. M. Kriiger l'a fait entrer dans le projet de recon-

stitution du monument ci-dessus décrit sous le n°5i/i8.

5157. Bloc, en deux fragments, découvert en iSS-^.

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 55; largeur,

1 m. 12; épaisseur, cm. 62.

Par devant, l'inscription : Li^uciuHJ Scciiriioi [. . .jlas,

iirg()t[l(ilor. . . .]. A gauche, de ce mémo côté, est un

pilastre décoré sur ses deux faces d'un rinceau de

vigne où figurent des oiseaux. La face latérale gauche

contient la partie antérieure d'un attelage de deux

mules et d'un cheval. Le collier triangulaire des mules

est surmonté d'un anneau dans lequel sont passées les

rênes. Le cheval, dont le poitrail est caché par les

mules, a sur le front un pompon vertical et porte un

46.
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collier fermé sur le côté. Une corde tendue vers la

voiture est attachée à ce collier; elle est indépendante

des rênes, que l'on aperçoit sur le front du cheval. La

voiture et son conducteur ont disparu. Ce conducteur

était armé d'un fouet dont il reste la lanière et des

traces du manche. La pierre a dû faire partie de la

décoration d'un mausolée. Elle est brûle par derrière

et seulement épannclée du côté droit. Je n'en possède

aucune photographie.

5158. Bloc mutilé, découvert en i88/i. Au Musée

de Trêves. Grès. Hauteur, o m, 60; largeur, m. 73;

épaisseur, o m. g/i.

Restes d'un véhicule attelé d'un cheval marchant

vers la gauche. Dans ce véhicule, deux hommes, vêtus

d'une tunique et d'une saie à capuchon. Un des hommes

porte un rouleau ; l'autre conduisait sans doute la voiture.

Un chêne est sur le bord de la route suivie. Sur la face

latérale droite, des rosaces dans un quadrillage. La pierre

a fait partie de l'une des assises d'un grand mausolée.

5159. Fragment de bloc découvert en i885. Au

Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 58; largeur.

m. 66; épaisseur, m. 17.

Restes d'un véhicule tressé de paille ou d'osier. (Voir

le n" /io3i.)

5160. Bloc recueilli en 1878. Au Musée de Trêves.

(Calcaire grossier. Hauteur, m. 62; largeur, m. 87;
épaisseur, m. 7 1

.

Hettner, Die Neiimagener Monum. , p. 11 = Wtciii. Mus.

fur PhiloL, n. s., XXXVI (1881), p. 443, n" 6.
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Restes d'un homme et d'une femme drapés. La pierre

,

brisée latéralement, est restée brute par derrière. Elle

provient de la face antérieure d'un mausolée.

5161. Fragment de bloc découvert en 188/4. Au

Musée de Trêves. Calcaire grossier. Hauteur, m. 61;

largeur, m. 29; épaisseur, m. /i5.

Vbis**>

C./.L., XIII, 4i56.

Sur la face principale, les restes de l'épitaphe d'un

sévir. Du côté droit, la partie supérieure d'un homme
vêtu d'une tunique, dans la pose des bestiaires, et la

jambe droite d'un autre personnage. La pierre, épan-

nelée du côté gauche, est brisée sur la quatrième face.

Le bas-relief a conservé des traces très vives de colo-

ration. La tunique de l'homme est jaune avec des lilets

rouges; le fond du tableau est peint en bleu. Débris

d'un monument funéraire.

5162. Bloc retiré d'une cave en i885. Au Musée de

Trêves. Grès rouge. Hauteur, cm. 61; largeur, om.-yS;

épaisseur, o m. hli.

Sur la face principale, l'inscription : [D^iis'j M{ani-

hnsy\; Alilio Musato; Senuriae Severae cornu^ fief(unetae)

et sibi ivV(i/.s) (^Musatus) p(osuity Du côté droit, un hom-

me debout, transvasant un liquide contenu dans une

amphore. Du côté gauche, un autre homme debout,

imberbe, tourné vers la gauche et levant la tète. Tous

deux sont velus d'une tunique ol d'une saio. Restes d'un

monument funéraire.
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5163. Bloc recueilli en 1878. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, m. 67; largeur, 1 m. ih; épaisseur

(peut-être réduite), m. 18.

Hettner, Die JSemnagener Monum., p. iG = Tlliein. Mus.

fïn-PI,ilol.,n. s., XXXVI (1881), p. i48, n" 21.

Voiturier conduisant un cheval, entre deux pilastres.

ÎjG personnage tient les rênes de la main gauche et,

de l'autre main, brandit un fouet. Au second plan, une

porte dont il s'apprête à franchir le seuil. Derrière la

voiture, pourrait être une autre porte. Toute la sculpture

est fort dégradée. Restes de la décoration latérale d'un

mausolée. Je ne possède aucune photographie de celte

pierre.

5164. Bloc recueilli en 1878. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, m. 58; largeur, 1 m. ()/i; épaisseur,

m. 90.

Hettner, Die Neumaoeiiei- Moijkiii., p. io= Rhein. Mus. ft

PhiloL, n. s., XXXVl ( 1881), p. lih-2, n" 5.

tir

Partie inférieure d'un homme debout, de face, drapé, ' stylisées. Sur les faces latérales à droite, quelques

dans une niche, entre deux pilastres décorés de feuilles ; traces d'un autre personnage debout; à gauche, la partie

supérieure d'un guerrier nu, casqué, vu de dos, un
|

quatrième face, deux rosaces. Le bloc a constitué l'une

manteau sur le bras gauche, levant la tête. Sur la
|

des assises d'un mausolée vraisemblablement du troi-
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sième type de Neumugen. La forme de ce mausolée, service militaire, serait donnée jjar la reconstitution du

qui peut avoir été construit pour un romain retiré du monument ci-dessus décrit sous le numéro ôi'k).

Le guerrier casqué parait inspiré de l'art grec. On le

retrouve sur un des blocs (ci-dessus, numéro 5i53)

d'un autre mausolée de Neumagen.

5165. Blocs découverts, l'un en 1878, l'autre en

i885. Au Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur,

m.-jô; largeur, 1 m. 76 ; épaisseur (réduite), m. i/i.

Danseuse. L'écartement des plis de la robe a pour

objet d'indiquer le tournoiement de la jeune femme. On

peut observer que les pieds ne reposent sur le sol que

par les orteils. Les deux blocs proviennent très probable-

ment d'un mausolée dont ils décoraient l'une des faces

latérales. Un pilastre a dû disparaître de cbaque côté.
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5166. Bloc découvert en i88/i. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, o m. 5/i; largeur, i m. 12; épaisseur,

m. 80.

D'un côté, la moitié supérieure d'un homme imberbe,

tourné vers la gauche, tenant de la main droite une

pièce d'étoffe étalée. Un autre homme disparu devait

l'aider. (Voir le n° 5 1 aS.) A droite de la même face, sur

un pilastre, dans deux registres superposés, le haut

d'un Amour ailé jouant de la flûte et les jambes nues

d'un autre petit personnage courant vers la droite. La

M

i,-;-'w -.'11','--
'•^-'-

^#ii '^M^^TV

.K ~JLsÎ^S- '^~ tï*'-::Jtï Jtjf.^^-;.^^.

face latérale droite est décorée de feuilles imbriquées

(sur le pilastre) et d'une partie de rosace (dans le

champ). Les deux autres faces sont épannelées. Le bloc

a dû former, ainsi que l'indique la figure empruntée

à M. Krûger, l'angle postérieur droit de l'une des

assises d'un mausolée du troisième type de Neumagen.

5167. Bloc recueilli en 1878. Au Musée de Trêves.

Grès jaune. Hauteur, m. Sg; largeur, m. 79; épais-

seur, m. /i8.

Hettner, Die Neumagener Monum., p. aS = Rhein. Mus.

furPhiloL, n. s., XXXVl (1881), p. ^67, n" lib.

I
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Barbare captif. Le personnage, coiffé d'une calotte

tronconique, est assis, complètement nu, les mains liées

derrière le dos. Devant lui, un casque et des boucliers

sont posés sur le sol. Le bas-relief a conservé des traces

de polycbromie. Le fond du tableau était peint en bleu;

les boucliers et le casque étaient de couleur jaune avec

traits rouges. (Voir le numéro suivant.)

5168. Bloc mutilé, découvert en i8()i>. Au Musée

de Trêves. Grès. Hauteur, o m. /ly; largeur, cm. 5o;

épaisseur, o m. 2/1.

Restes de deux personnages; l'un assis et drapé,

l'autre debout; le vêtement de celui-ci se compose d'une

tunique courte et d'une sorte de caleçon serré au-dessus

cy^

du mollet et à la cheville par des bandelettes. Le bloc,

décoré à droite d'un feuillage, est épannelé du côté

gauche et brut par derrière; il doit provenir d'un mo-

nument funéraire.

5169. Bloc recueilli en 1878. Au Musée de Trêves.

Calcaire grossier. Hauteur, o m. 60; largeur, i m. 09;

épaisseur, m. 96.

Hettner, Die Neumagener Monum., p. 11

fur PhiloL, n. s., XXXVI (1881), p. 4/j3, n° 7.

Rhein. Mus.
|

Restes d'un homme et d'une femme drapés. Le bloc

j

provient de la face antérieure d'un mausolée.

BAS-PELIEFS. VI. i7

iMi'r.iuEnie nationaic.
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5170. Bloc découvert en 18 SA. Au Musée de Trêves.

Grès rouge. Hauteur, cm. 65; iargeur, 1 m. 35 ; épais-

seur, m. 9 i.

Femme barbare, captive, écbevelée, assise, la main

droite sous le menton, parmi des boucliers de toutes

formes et des armes. Sur la face latérale droite, d'autres

boucliers et d'autres armes superposés. Le bloc a dû

former l'un des angles de la plus basse assise du toit

d'un mausolée décoré de grandes feuilles. Eu égard à

la nature différente de la pierre, il ne semble pas que

ce bloc et ceux qui sont décrits sous les n"' 5i6y

et 5 188 puissent provenir d'une même construction.

On peut d'ailleurs constater des différences dans la re-

présentation des grandes feuilles. Mais les monuments

dont ils ont fait partie devaient être de même style et

sortaient peut-être des mêmes ateliers. Les bas-reliefs

pourraient être commémoratifs de victoires sur les Ger-

mams.
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5171. Bloc découvert en 1909. Au Musée de

Trêves. Pierre commune. Hauteur, o m. àh: largeur,

1 m. 1 0; épaisseur, o m, 80.

:57l

Lionnes marines gardant une urne; sauf un l)out

de patte, celle de droite a complètement disparu.

Sur la face latérale gauche, les restes d'un autre

monstre marin. La pierre est restée brute par der-

rière.

5172. Blocs recueillis en 1878. Au Musée de Trêves.

Grès. Haut., m. 79 ; larg., 1 m. Go; épaiss., m. 17.

Hettner, Die Neumagener Montim., p. 16 = Rhein. Mus.

fin- PliiloL, n. s., \XXVI (1881), p. IxliS, n° 19.

Scène de chasse. Deux lévriers, le cou paré d'un col-

iier avec anneau, courent vers la droite parmi des ro-

chers. Derrière eux sont les restes d'un cavalier vêtu

d'une tunique et d'un manteau flottant. Il s'agit certai-

nement des débris d'un mausolée du troisième type de

Neumagen. (Voir le numéro 0196.)

47.



372 NEUMAGEN.

5173. Bloc et fragment de bloc découverts en i88/i.

Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, o m. 60; largeur, m. ()5; épaisseur,

G m. 26.

Restes d'un soubassement décoré d'un bouclier

d'Amazone. Dans le cbamp, des feuilles stylisées.

5174. Blocs et fragments de blocs recueillis en

1878. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

î

neib. Hauteur commune, om./i5; largeurs, om.So

et 1 m. 09; épaisseur commune, 1 m. 3o.

#
^'

La réunion de ces deux blocs fournit les cornes d'un

monument funéraire en forme d'autel. Elles sont déco-
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rées sur les côtés de feuilles imbriquées, disposées en

sens contraire à partir d'une torsade médiane, et, par

devant, dans un médaillon, d'un grand mas([ue de Mé-

duse, avec serpents noués sous le menton. L'intervalle

qui sépare les médaillons est occupé par une tête de

Fleuve entre quatre dauphins et deux conques marines

symétriquement disposés.

c gI (l. Hauteurs, o m. Zio et ora. 60; largr'urs

,

m. ()2 et m. G(); épaisseur commune, environ

1 m. 35.

Par devant, les restes symétriques de deux Tritons,

l'un imberbe, l'autre barbu, conduisant chacun d'une

main un taureau marin et tenant de l'autre une rame.

Du côté gauche, une femme nue (non reproduite

portée par une panthère marine nageant vers la droite.

Elle tient de la main gauche un sceptre terminé par

une feuille de lotus et, de l'autre main, fait un signe à

un Amour portant une couronne, qui la suit sur le dos

d'un cheval marin et la regarde. Du côté droit est un

Silène, assis de même sur un cheval marin nageant

vers la droite, et la queue d'un autre monstre marin

qui le précédait. Ce Silène est couronné de herre.

e. Hauteur, m. 67; largeur, 1 m. 22; épaisseur,

m. (jcj.

Restes d'ondes. On peut supposer quelque barque

faisant allusion à la profession de marinier qu'aurait
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exercée le défunt. Les cinq blocs peuvent provenir d'un

même monument funéraire du premier type de Neu-

magen. M. Krûger les a fait entrer dans une reconsti-

tution qui est indiquée par la figure.

NEUMAGEN.

n. Hauteur totale, i m. 3o; largeur, i m. /i6; épais-

seur, G m. 97.

Hettner, Die Neuinagener Monum., p. 17 = Bliein. Mus. fur

Philol, n. s., XXXVI (1881), p. /i/tg. n"26 — E. Kruger,

Jahresbericht (1906-1907), p. 9 = Westd. Zeitsclir., XXVI

(1907), p. 3i9 et pi. VllI, n" 3.

5175. Blocs et fragments de blocs découverts en

i88/i. Au Musée de Trêves. Grès.

Par devant, sur une partie formant pilastre et com-

posée de deux blocs, un aurige imberbe conduisant un '

cheval. Son vêtement se compose d'une tunique très

courte serrée à la taille par une courroie qui en fait

plusieurs fois le tour. Le personnage, chaussé de bot-

tines à revers, a les jambes nues. Il tient les rênes d'une

bride dont la monture manquante était sans doute
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peinte. Le cheval sort de l'écurie. A droite, dans

l'épaisseur du pilastre, un personnage assis le torse

nu, les jambes couvertes d'un manteau, sur un siège

carré que supporte un pilastre décoré par devant d'une

colonnette engagée pourvue d'un chapiteau. De ce

même côté, dans le champ, mais en retraite, la partie

supérieure, fournie par l'un des blocs, des trois

bornes d'une meta. Du côté gauche (non reproduit).
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ies deux pierres contiennent un personnage à barbe

courte, vêtu d'une tunique et d'un manteau, penché sur

un comptoir et maniant de l'argent. Derrière lui est un

rideau relevé par une embrasse. Au second plan, un

autre homme debout tourné à droite, portant sur son

épaule droite un sac d'argent, complète le tableau; son

vêtement se compose aussi d'une tunique et d'un manteau.

b. Hauteur, o m. 65; largeur, i m. 2A; épaisseur

totale, 9 m. 53. (Voir p. 375 et 377.)

Par devant, sur une partie formant pilastre comme

ci-dessus, la partie supérieure d'un second aurige con-

duisant de même un cheval et, de la main gauche,

tenant un fouet. Son vêtement se compose aussi d'une

tunique serrée à la taille par une courroie.. Du côté

gaucho, dans l'épaisseur du pilastre, un vase probable-

ment placé sur une colonnette. Dans le champ, quelques

restes des trois bornes d'une meta. Sur la face latérale

droite, trois blocs juxtaposés fournissent la partie

supérieure d'une scène à sept personnages, tous vêtus

i

d'une tunique et d'une saie, quelquefois à capuchon.

A droite, un comptable chauve, à barbe courte, assis

près d'une table, écrit avec un style sur des tahlettes

de cire. Un jeune homme debout l'assiste. Un troisième

personnage vide peut-être sur la table un sac d'argent.

Il est lui-même suivi de deux hommes dont l'un vient

de déposer un sac d'argent sur la même table, tandis

que l'autre porte de la main droite des tablettes ouvertes.

A gauche du tableau, un homme barbu accueille un jeune

homme imberbe qui, sur son épaule gauche, porte un

^
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sac d'argent. \ chaque extrémité du tableau, une dra-

perie indique que la scène se passe dans une chambre;

celle de gauche est (lotlanle et attachée au plafond par

des anneaux; l'autre est relevée par une embrasse et

supportée par de grands clous à tète ronde en forme de

rosace. Le bas-relief a conservé des traces de coloration.

Il s'agit apparemment d'une perception d'impôts ou

d'un paiement de fermages.

r. Hauteur, o m. 60; largeur, 2 m. 1 ; épaisseur,

environ 1 m. 20.

DAS-HELIEFS. VI.

Restes, sur deux blocs juxtaposés, d'un couronnement

décoré de dauphins. (Voira la page 3^/1.)

lUIT.mzniE N.«TIU\AI.K.
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Tous ces blocs et fragments de blocs proviennent sûre-

ment d'un même monument funéraire, mais la restitution

qu'en a proposée M. Krùger est peu certaine. Je crois

plutôt qu'il s'agit des restes d'un grand mausolée en

forme de tour; on n'en posséderait que la partie supé-

rieure, au-dessous du toit. Le grain du bloc avec bou-

cliers d'amazone que M. Kriiger fait entrer dans sa

restitution (ci-dessus, n" 5 173) m'a paru différent de

celui des autres pierres. Quant à la restitution proposée

par Hettner, et qui comporte l'utilisation des deux

barques décrites ci-après, sous les n™ 6193 et 5 10 8.

je ne pense pas qu'on puisse l'admettre. >

H. Graeven, Kurzer Fûhrer, p. 7 (graviireV — Hettner,
1

lUustr. Fuhrer, p. i3 (gravure).— Salomon Reixach, Rèperl. dA
reliefs. II, p. 90 (le fragment a). !

5176. Bloc mutilé découvert ^in loco castrorum Cons-\

tniitini maximl^^ [mas.]. Appartenait, en 1726, au Comte

de Wiltgenstein. Perdu.
!

Dessin tiré de Masenius. — Masenids, dans De Brower,

Annales elanùquil. Trevireiises , I, p. io5 (gravure, d'où A. Brink-

MANN, Ein verschollenes Relief ans Neitmngen = Bonner Jahrb.,

GXIV-GXV (1909). p. /iCi). — SciiwARZ, De oruam. codicum

veterum, pi. II, a" k.

Marchand debout, vêtu d'une tunique, s'occupant de

rouleaux d'étoffe placés sur une étagère. L'homme est

vu de dos et, de la main droite, saisit un des rouleaux.

(Voir le n" 4 9 90.)

5177. Blocs recueillis ou découverts en 1878 et

188/1. Au -Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. -'1;

largeur, 1 m. 96; épaisseur, 1 m. 38.

C
n

3

Hettner, Die ?ieumagener Monutn., p. 18 = Rhein. Mus.

fiir Philol. , n. s., XXXVI (1881), p. 65o, n° 29 (luu des blocs

seulement).

Par devant, un Triton imberbe conduisant deux lions

marins. Au-dessus, une tête de Fleuve, dans une sorte

de fronton triangulaire et, à chaque extrémité de l'assem-
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blage des blocs, un masque de Méduse, dans un

médaillon. L'intervalle entre la tête de Fleuve et ces

masques est occupé par des poissons et des dauphins

379

symétriquement disposés. Sur les faces latérales : à

gauche, un jeune Triton, attaqué par deux dauphins, se

défend à coups de pierre; à droite, une lionne marine

bondit vers la droite; un Triton, ou un autre monstre

marin dont il ne reste plus que la queue, la précé-

dait. Sur la quatrième face (non reproduite) est une

lucarne, dans un cartouche; deux jeunes Centaures ma-

rins, dont on ne possède que celui de droite, soutenaient

ce cartouche. Au-dessus est une bordure de feuilles

d'acanthe. Les blocs proviennent de l'assise supérieure

d'un mausolée en forme d'autel restitué par M. Krùger.

Les cornes de ce mausolée étaient décorées de feuilles im-

briquées. L'urne funéraire était accessible par la lucarne.

5178. Blocs découverts en i88/i. Au Musée de

Trêves. Grès.

a. Assemblage de trois blocs. Hauteur, cm. 61; lar-

geur, 2 m. Q'y; épaisseur, 9 m 11.

48.
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Par devant, où l'assemblage des blocs fournit toute

la largeur d'une frise, deux Triions combattent deux

cbiens marins. L'un des Tritons, très dégradé, paraît

aidé par un dauphin; l'autre est armé d'une massue.

Du côté droit, une déesse ou Néréide, le torse nu, les

jambes couvertes d'un manteau , tenant un sceptre de

la main gauche, est assise sur un sanglier marin se diri-

geant vers la gauche et conduit par un Amour ailé. Un

autre sanglier marin, dont il ne reste que l'une des

pattes, était sculpté de ce même côté, sur un second

bloc qui a disparu. Du côté gauche est aussi le combat,
\

h. Hauteur, o m. 6 i ; largeur, i m. 18; épaisseur,

contre un chien marin, d'un Triton armé d'une massue. m. 33.
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Triton barbu soutenant un cartouche qui entourait

une lucarne et restes d'un autre monstre marin bondissant

vers la gauche. Une disposition symétrique a du dispa-

raître vers la droite. Ce bloc et les précédents paraissent

provenir d'un même mausolée du premier type de

Neumagen. (Voir le n" 017^.)

E. FoLZER, Ein Neumageiier Scliijf, p. A =^ Bouiier Jahrb.,

CXX (tgii). p. 289 (gravure des blocs a).

5179. Bloc découvert en i88/i. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, m. qi: largeur, m. og;

épaisseur, m. 4 7.

Par devant, un Amour volant, soutenant une guir-

lande sur laquelle étaient posés deux oiseaux adossés.

les ailes éplovées. Au-dessous, une syrinx et un panier

rempli de fruits sont suspendus à la paroi. Sur la face

latérale gauche est un autre Amour ailé beaucoup [dus

petit, contre un pilastre décoré d'un rinceau de vigne.
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Les deux autres faces sont épannelées. La pierre a dû

former l'angle gauche antérieur de l'une des assises d'un

mausolée.

5180. Blocs découverts en i88/i. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteurs, o m. 5i et o m. 61 ; largeurs,

I m. 2 C) et m. g 2 ; épaisseur commune, m. 26.

Amours volant l'un vers l'autre. Derrière celui de

gauche est un bâton passé dans un disque; devant celui

de droite sont les restes d'une bandelette. Les deux pe-

tits personnages tenaient probablement les extrémités

d'une guirlande. M. krûger a utilisé ces blocs dans la

reconstitution du monument à'Avitus, décrit ci-dessus

sous le numéro 5i/i5.

5181. Bloc découvert en 188 4. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, m. li']-, largeur, 1 m. o3; épaisseur,

m. 2 I .

Par devant, la moitié d'un masque de Fleuve et un

médaillon contenant une tête de Méduse ailée. Le milieu

de la pierre est occupé par une conque et des dauphins

en sautoir. Cette pierre provient du couronnement d'un
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monument funéraire en forme d'autel. Le masque de

Méduse était à l'un des bouts d'une corne décorée de

feuilles imbriquées. (Voir les n"' 617/1 et 5 177.)

5182. iJlocs découverts en 1 88/i . Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, m. 3o; largeur, 9 m. 27; épaisseur,

o m. 3 1

.

A chaque extrémité, dans un médaillon, un buste

d'homme nu, l'épaule gauche couverte d'un manteau,

la poitrine barrée d'un sceptre. Au milieu, un masque

de Fleuve entre deux tètes de dauphins. On ne possède

que la partie inférieure des flgures. Ces blocs ont con-

servé des traces de polychromie; ils proviennent de

l'avant-dernière assise supérieure de l'une des faces d'un

mausolée en forme d'autel.

5183. Bloc recueilli en 1877 ou 1878. Au Musée

de Trêves. Grès. Hauteur, cm. 5/i; largeur, 1 m. 26;

épaisseur, m. 86.

C. I. L., XIII, 618/1. — Hettner, Die ISeumagener Monum.,

p. 90 = Rhein. Mus. fur PliiloL, n. s.. XXXVI (1881), p. lioû

,

Par devant, l'inscription : Dis [M]aitihus Sur

chaque face latérale, la partie supérieure de deux

Amours nus, ailés, soutenant une guirlande. Par der-

rière, quelques traces d'un arbre et delà tête d'un per-

sonnage. Le bloc a formé l'assise supérieure d'un monu-

ment funéraire en forme d'autel, dont les cornes étaient

décorées de feuilles imbriquées.
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5184. Blocs découverts en 1 884 et 1 885. Au Musée

de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 83; longueur, i m. 96;

épaisseur, m. 68.

Barque chargée de tonneaux et de rameurs. Il n'existe,

du coté droit, que les restes de trois tonneaux et de trois

rameurs; tout l'avant du navire, au-dessus du bordage,

v.^.----<|

fait défaut. L'autre côté, autrefois sans doute moins ap-

parent, n'est que dégrossi. On n'y remarque que la

tète d'un seul rameur, contre le fond de celui des ton-

neaux qui est le plus rapproché de la poupe. Les rames

ne sont figurées que du côté droit. On en compte six sur

un des blocs et cinq sur l'autre. (Voir les numéros 5 i g.S

et 5ic)8.)

5185. Bloc découvert en i885. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, m. 07; largeur, m. 65;

épaisseur, cm. 18.

Tête de cheval bridé à moitié cachée par une sur-

face plane décorée d'un disque et d'un croissant. Je

suppose qu'il s'agit des restes d'un bas-relief qui repré-

sentait un cavalier portant un bouclier.

5186. Bloc découvert en 1886. Au Musée de Trêves.

Calcaire dur. Hauteur, m. 90 ; largeur, m. 5(); épais-

seur, cm. 19.

Homme cordant un ballot. Le bas-relief paraît peu

différent de celui qui a été décrit plus haut, sous le

n° /il 56; mais peut-être convient-il de placer la pierre

différemment et de supposer que le personnage est

monté sur le ballot et fait effort en avant pour tendre

les cordes. (Voir les n"" 1 6 /i et /i 1 3 1
.)
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5187. Bloc découvert en 1886. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, o m. 85 ; largeur, 1 m. 01; épais-

seur m. lio

Canthare renversé répandant des fruits que becquet-

tent deux oiseaux; on reconnaît parmi ces fruits des

noix et des poires. A gauche, deux l)oucliers super-

J^M*#
posés. Au-dessus, la pierre, obliquement taillée, est

décorée de feuilles stylisées. Le bloc, épannelé sur les

autres faces, a fait partie de la plus basse assise du

toit d'un monument funéraire. (Voir le numéro suivant.)

5188. Bloc découvert en i88/i. Au musée de Trêves.

Grès. Haut., m. 83 ; larg. , om. 95 ; épaiss., m. 60.

Captif assis, parmi des boucliers et des armes super-

posés. Le personnage, vêtu d'une braic. a le torse nu

et les mains liées derrière le dos. Il est barbu et a de

longs cheveux que recouvre un bonnet pointu. Au nombre

des armes est un carquois rempli de flèches. Au-dessus,

la pierre, obhquement taillée, est décorée de feuilles

BAS-RELIEFS. TI.

stylisées. Le bloc, épannelé sur les autres faces, est de

même style que celui décrit sous le numéro 5 170;

il provient aussi du toit d'un monument funéraire. La

sculpture a conservé des traces de polvchromie.

IMrr.IMEIlIE NATIONALE.
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5189. Bloc, en trois fragments, découvert en 1878.

Au Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, om. 63;

largeur, m. 08 ; épaisseur, m. ZiA.

Hett^er. Die Ncumagcner Monum., p. i3 = Rhein. Mm.
fùrP/iiloL, n. s., XXXVI (1881), p. 446, 11° 16.

Scène de toilette. l]nc femme assise sur un escabeau

,

tournée vers la gauche, est coiffée par une servante;

une autre servante lui présente un miroir. La pierre est

épannelée du côté droit et brisée du côté gauche. Elle

provient certainement d'un monument funéraire.

5190. Fragment de bloc découvert en 188/i. Au
Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, m. 55

;

largeur, m. /lo ; épaisseur, m. 70.

Restes d'une femme debout, drapée, tenant de la

main gauche une corbeille de fruits; on dislingue parmi

ceux-ci des poires et des noix. Débris d'un monument

funéraire.

5191. Fragment de bloc découvert en 188/i. Au

Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, m. 20 :

largeur, m. 57 ; épaisseur, om. 2^.

Restes d'un homme et d'une femme debout, l'un cl

l'autre vêtus d'une saie. L'homme, placé à droite, por-

tait une besace et tenait de la main gauche un bâton.

Débris d'un monument funéraire.

5192. Fragment de bloc découvert en 1892. Au

Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, o m. 27 ;

largeur, m. 58 ; épaisseur, m. 3o.

Restes d'un véhicule à roues basses. Débris d'un

monument funéraire.

5193. Blocs recueillis en 1878. Au Musée de Trêves;

moulajje au Musée de Saint-Germain. Grès. Hauteur,

i m. 10; longueur, 2 m. 65; largeur, m. 61.

Hettner, PicLs Moiuitsschr. fur die Gesch. Westdeutscld. , IV

(1878), p. 532 = A'(>7n. Zeitung, 1878, n° 29/»; Die Neumagener

Monum., p. ^3 = Rhein. Mus. fur PhiloL, n. s., XXXVI (1881),

p. 455, n" hk et pi., fig. 1; Fiïhrer, p. i4 (giavure). —
H. Gp.aeven, Kurzer Fûhrer, p. 7. — H. Lamer, Rom. Kultur

im Bild, p. 80 (gravure). — Walter, The Art qf the Romans

(1911), p. i54 (gravuie). — [Lanziani], Esposiz. intern. di

Roma, igii; Calahgo délia mostra archeolog. nelle terme di

Diocleziano, p. 87 (gravure). — Cramer, Das rôm. Trier, p. 90

(
gravure ).— Folzer , Fin Neumagener Schiffneu ergàntt = Bonner

Jahrh., CXX (1911), p. 236. — Koepp, Die Rômer in Deutsch-

land, p. 1 27 (gravure). — Bonnard, La navigation intérieure de la

Gaule (Paris, 1918; in-8°), p. 225 (gravure). — Salomon

Reinach, Rèpert. de reliefs, II, p. 90, u" 5; III, p. 528, n" 7.
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Barque chargée de quatre tonneaux et de rameurs.

Sa proue est décorée de deux yeux. Deux maîtres d'équi-

page, placés à la poupe, tiennent chacun, l'un de la

main droite, l'autre de la main gauche, un gouvernail

apphqué contre le flanc du navire. Du côté gauche, la

majeure partie de ce gouvernail a disparu. Deux autres

personnes sont à la proue; celle de gauche soutient de

la main droite un des tonneaux. Assis contre ceux-ci, le

long du bordage, six rameurs, les uns imberbes, les

autres barbus, font avancer le navire. On compte, du

côté gauche, vingt-deux rames. Deux têtes détachées,

l'une, à ce qu'il semble, de bélier, l'autre de chien

marin, celle-ci découverte en 1906, pourraient pro-

venir de la poupe et de la proue. Tous les personnages
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sont vêtus (l'une tunique et d'une saie. La sculpture

a beaucoup souffert; sauf quatre, toutes les têtes sont

mutilées; quelques-unes même font défaut. Il se peut

cependant que les rames n'aient pas été figurées du côté

droit oii la pierre, à partir des bustes, paraît à peine

dégrossie. Une reproduction en ciment de la barque

restaurée est exposée au Musée de Trêves. (Voir à la

page précédente.)

5194. Chapiteau découvert en 1878. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, o m. 58; largeur à la partie

inférieure, cm. bà.

Hettner, Die Ncumagener Motuon., p. 19= Rlteiii. Mus.,

XXXVI (1881), p. i 5 1, n" 63 ; llluslr. Fiàrei-, p. 93,n° 28

(gravure).

Tête de femme couronnée de vigne, entre deux angui-

pèdes dont les mains sont attachées derrière le dos. Le

membre postérieur droit de l'un de ces anguipèdes et le

gauche de l'autre sont enlacés; les têtes de serpent

qui les terminent se dressent menaçantes. Ce chapiteau

a conservé des traces de polychromie; il provient, je

crois, d'un mausolée.

5195. Bloc découvert en 188/1. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, m. 33 ; largeur, m. 53
;

épaisseur, o m. 97.

Enfant nu, debout, dans un rinceau de vigne. Restes

de la décoration d'un monument funéraire.

5196. Fragment de bloc, en deux parties, découvert

en 188/1. Au Musée de Trêves. Hauteur. m. 48 ; lai

geur, o m. 60 ; longueur, m. 79.

Masque de Méduse ailée décorant l'une des extrémités

d'une corne de monument funéraire en forme d'autel.

La corne elle-même est couverte de feuilles imbriquées.

( Voir les numéros 517/1 et 5 177.)

5197. Blocs recueillis en 1 878. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, cm. 70; largeurs, 1 m. 38

et m. 72; épaisseur, cm. 46.

Hkttner, Die Neumageiier Monumente, p. 16. n" 24 = Rlicin.

Mus.fur Philol., n. s., XXXVI (1881 ). p. ^8.
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Sur un des blocs est un taureau marchant vers la
|

bloc contient aussi un taureau que conduisent vers la

droite; une hache est posée devant lui, sur le sol. L'autre
j

{jauche deux sacrificateurs vêtus d'une tunique. Un des

sacrificateurs porte un vase et une patère. On ne possède

que la partie inférieure des figures. Les deux pierres

it conservé des traces de polychromie; elles doivent

ovenir de la décoration d'un mausolée. Une autre

manque qui fournirait la largeur de l'assise et, sans

nul doute, une figure de l'autel vers lequel s'ache-

minaient les taureaux.

5198. Blocs recueillis en 1878. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, 1 m. 10; largeur, 2 m. 26; épaisseur,

m. 07.

Hettner, Picks Monntsschr. fiir die Gesch. Westdeutschl., 1\

(1878), p. 53-2 = Kôln. ZeiUntg, 1878, n° ^^h: Die Xeutuagcner

Monum., p. 28 = Rhein. Mus. fiir Philoi, n. s., XXXVI (1881).

p. ^55, n" Ixli et pi., fig. 3 ; Zur Kullur von Germanien = Westd.

Zeitschr. , II ( 1 883 ) , p. aS et pi. I , n° /» ; Fiihrer, p. 1 5 (gravure).

— H. Graevf.n, Knrzer Fûhrer, p. 7. — Cramer, Dus rôiii. Trier,

p. 5 1 (gravure).— Fr. Behn, dans Die illerliimerunsrrer heideii.

Vorzeit, \\ p. 617 et pi. LXXI, u° i33G. — H. Lickexbach fi

(]. Adami, Arto e storin nel nioiido aiilico [iÇjia). p. 189, n° GiO

(gravure).
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Barque chargée de quatre tonneaux et de rameurs.

Sa proue est décorée de deux yeux. Les rameurs sont

vêtus d'une tunique et d'une saie. Le bordage de droite

(non reproduit) a quatre rameurs et seize rames; mais,

de ce côté, la sculpture est incomplète. Le bordage de

gauche était sans doute caché. On y remarque cinq

rameurs grossièrement taillés et, derrière un tonneau,

la tête plus soignée d'un personnage barbu, celle pro-

bablement du patron de la barque. Du côté de la proue

(bloc non reproduit) sont les restes d'un buste. La

poupe a disparu. Une tête de lion, trouvée en même

temps, peut provenir de la décoration de celte barquf.

(Voir les n"^ 5i8/i et 5198.}

5199. Blocs découverts en 188/1. Au Musée de

Trêves. Hauteur, m. ii5 ; largeur, m. 92 ; longueur

totale, 2 m. 10.

Rosace décorant l'une des extrémités d'une corne de

monument funéraire couverte de feuilles imbriquées sé-

parées en deux groupes par une bandelette. (Voir les

n"' 5
1
7 4 et 5 1 7 7 , et le n° 2 8 de la page Zi 6 .

)

5200. Bloc découvert en 1 884. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, m. 78 ; largeur, 1 m. 2.3 :

épaisseur, m. 99.

C. I.L., XIII, Ûi6q.

:n

LlB'trb

Restes d'un cartouche tenu, du côté gauche, par un

Amour porté par un Centaure assis. On ne possède que

ie bras droit de l'Amour et la croupe du Centaure. Une

décoration symétrique était fournie du côté droit par un

autre bloc qui a disparu. Le cartouche contenait une

inscription de trois lignes, vraisemblablement ainsi con-

çue : [M. Lucio . . .]; M, Luciu[s . . .], liblertus^ etli[eres,

J\aciendnm^ c{uravit\^.
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5201. Bloc découvert en i88/i. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, cm. 69 ; largeur, om.85:

épaisseur, m. ^0.

:VM

Masque d'homme à barbe de feuillage. La pierre a

fait partie du couronnement d'un tombeau. (Voir les

Duméros 017/1 et 0177.)

5202. Bloc découvert en 188/1. Au Musée de Trêves.

Calcaire commun. Hauteur, m. 67 ; largeur, m. /i6
;

épaisseur, cm. 3-.

Personnage nu, probablement un Amour, à demi-

couché et tenant de la main droite un fruit rond; à sa

droite, une corbeille contenant des poires. La pierre a

été peinte; elle provient certainement de la décoration

d'un monument funéraire.

5203. Bloc découvert en içjOÔ.Au Musée de Trêves.

Calcaire grossier. Hauteur, o m. .'îo ; InrjMHir. m. .^7;

épaisseur, m. 38.

liefristre d'entrées du Musée de Tv'vves, 190J, n" -iG.

Restes de deux lévriers courant vers la gauche. Celui

de droite avait le cou paré d'un collier pourvu d'un

anneau. La pierre est épanneléc sur les autres faces.

(Voir le numéro 5 1 7-?
.)

5204. Bloc découvert en 1 878. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, m. 76; largeur, m. 26; épaisseur.

m. 33.

Sur une des faces, un Triton imberbe, fuyant vers

la gauche. Les autres faces sont épannelées. Le bloc

parait provenir de la décoration d'un monument funé-

raire.
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5205. Bloc de provenance locale. Au même lieu,

dans un mur de l'habitation de M. Nikolas Gôrgen,

Krichelberg Weg ; moulage au Musée de Trêves. Grès.

Hauteur, o m. 69; largeur, 1 m. 5o.

Rinceau de vigne entre deux pdastres décorés de

feuilles d'acanthe. Le bloc a dû former l'une des assises

d'un monument funéraire.

5206. Groupe recueilli en 1878. Au Musée de Trêves.

Grès jaune, fiauteur, 1 m. 2-5; longueur, 1 m. 55; lar-

geur, o m. 6/i.

UEnjiER, Die Neumagener Moniim., p. 26 , u° /ig = Rliein. Mus.

furPhiloL.n. s.,XXX\l (1881), p. IthS; Fùhrer, p. 18, n" i5.

Ours étreignant un sanglier. Les têtes manquent,

ainsi que le membre antérieur gauche de l'ours, qui
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était probablement posé sur la tête du sanglier. Ce

groupe a dû faire partie de la décoration d'un monument

funéraire. Le motif le plus fréquent est celui d'un lion

terrassant un sanglier. Ici , l'artiste s'est inspiré de la faune

ocale. A l'époque gallo-romaine, les sangliers et les ours

devaient être assez communs dans les montagnes boisées

de l'Eifel.

5207. Bloc mutilé, en deux fragments, découvert

en iS8h. Au Musée de Trêves. Calcaire commun. Hau-

teur, G m. /i/l ; longueur, o m. ()q ; largeur, o m. c).^.

Masque de Méduse ailée, décorant l'une des extré-

mités d'une corne de monument funéraire en forme de

grand autel. (Voir le n" 53 1 1
.)

5208. Bloc découvert en i88/j. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, o m. 38; largeur, o m. 69; épaisseur,

m. 87.

BAS-BEI.IEFS. VI. 00

IMPItlUERIE NATIONALE.
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Sur une. face, dans une partie formant pilastre, une

panthère bondissant à droite; de ce même côté, en

retraite, les restes d'un lion bondissant aussi vers la

droite. Du côté gauche, un ours tourné vers la droite et

mangeant des fruits posés sur le sol. Les deux autres

faces sont épannelées. Ce bloc paraît provenir de l'une

des assises d'un monument funéraire.

5209. Bloc découvert en 1886. Au Musée de Trêves.

Calcaire grossier. Hauteur, m. 5i ; largeur, 1 m. 20;

épaisseur, m. 65.

Panthères marines gardant une urne et dauphin

tourné à droite. Il ne reste que le bout de l'une des

pattes de la panthère de gauche. Du côté droit, un san-

gher marin nageant à droite, ceinturé de feuillage, et

quelques traces de la queue d'un autre monstre qui le

précédait. Le bloc est épannelé sur les deux autres faces;

il provient certainement d'un mausolée.

5210. Bloc découvert en 1 88/i. Au Musée de Trêves.

Grès rouge. Hauteur (à gauche), m. ho; largeur,

G m. 76 ; épaisseur, m. A 8.

Armes et boucliers de diverses formes superposés.

Sur la face latérale gauche, un Amour nu, marchant

vers la droite, porte sur son épaule gauche la bandelette

d'une guirlande qui a disparu.
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5211. Blocs mutilés recueillis en 1878. Au Musée

de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, o m. 75 ; lon-

gueur totale, 1 m, 80; épaisseur, environ o m. qo.

C. J. L., \1II, f)iî)li. — Hettner, Die Neumoffciier Momnn.,

p. 1 1 = Wieiiiische Muséum fiir Pliiloloffie, n. s., XXWI (1881),

|). /i/i3. 11" 11; Fiilirer (1^0',]). p. 8 (fjravinc). — KnicEn,

Bemerkungen , p. 1 et 4= Koir.-Blntt des Gesnmtver. der deutschen

Geschichls -tind Altertumsver., 1907, p. 58 et 61 (gravure).

Par (levant, l'inscription : [D[iis)\ M^anibus) [P^ublii^]

Capitomij), PuhU{i) JiUij) ,
[C(i\tuU , negoù{aloris)\ h(eres^

f{(icienduni) c[ufavii) et, au-dessus, des rosaces dans une

grecque. Du côté droit est un pilastre décoré d'une

plante stviisée, de forme diiîerente sur chaque face. La

face latérale droite contient, de plus, une guirlande à
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lemnisques flottants sur laquelle sont posés une corbeille

remplie de fruits et deux rapaces; l'un des oiseaux a

lo cou paré d'un collier; la tête de l'autre manque.

NEUMAGEN.

5213. Blocs découverts en 188/1. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, m. 58; largeur, m. 92;

épaisseur, m. 2 1.

^^

'1

1
/ \

r 1

1^ -- ^-

1

i

Les blocs proviennent du dé d'un monument funéraire

en forme d'autel. La tête de Méduse précédemment

décrite sous le n" 6207 peut avoir fait partie de ce

monument funéraire.

5212. Tête découverte en 1 88/1. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, o m. 3i.

Vieille femme. Probablement un débris de statue

funéraire.

Corbeille renversée d'où s'échappent des amandes,

des pommes et des poires, et jambe gauche nue d'un

personnage. Les blocs, dont la position n'est pas cer-

taine, peuvent provenir de la décoration d'un mausolée.

5214. Bloc mutilé découvert à Neumagen. Paraît .

perdu.

^^^s^nm .-^

f.v.

Dessin tiré de Willheim — A. Wiltheim [Notes], \i. i/is

(dessin).

Chien marin dévorant un autre animal. Décoration

d'un monument funéraire.
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5215. Bloc découvert en 188/1. Au iMusée de

Trêves. Calcaire commun. Hauteur, cm. 77; largeur,

1 m. 26; épaisseur, o m. 35.

Par devant, une lionne marine dévorant une biche,

sans doute marine aussi, dont la majeure partie du

corps a disparu. Du côté gauche, la queue d'un second

monstre ou l'un des membres postérieurs d'un Triton.

Ce bloc a conservé des traces de polychromie; il pro-

vient certainement d'un mausolée.

5216. Blocs découverts en 1878. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, cm. 55; largeur, m. 98;
épaisseur, m. h'j.

Hettser , Picks Muiialsschr. fiir die Gesch. WestdeutschL, l\

(1878), p. 53-2 — Kôln. Zcitung, 1 878 , n° 2 96 ; Die Neumagener

Monum., p. 21 = Hhein. Mus. fiir Philol., u. s. , XXXVl ( 1881 ),

p. 453, n» 38.

Amphores entourées de paille. Les pierres doivent

provenir de la décoration du mausolée de quelque riche

négociant trévire.
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5217. Bloc en deux fragments découvert en 1878.

Au Musée de Trêves. Calcaire grossier. Hauteur, envi-

ron 1 m. 3o: largeur, environ 1 m. yo; épaisseur,

G m. 65.

Hettner, Die Nemnagener Moniim., p. 96 = Bhein. Mus.

fur PhiloL, n. s.. XXXVI (1881), p. /i58, n" 48.

Lion debout, la patte antérieure droite posée sur

une corbeille de fruits renversée.

5218. Pierre vue par Wiltheim « ad castra Constantini

maximi v. Perdue.

Dessin tiré de Willheim. — A. Wiltheim , Lux. rom.,ï , p. 366 ;

De/m., fol. /i2. Il" ii3 = édit. Neyen, p. 180 et pi. XXXVI.

Peut-être un débris d'une scène de chasse.

5219. Bloc découvert en 188/1. Au Musée de Trêves.

Calcaire grossier très coquillier. Hauteur, m. 6i;

largeur, o m. 60; épaisseur, cm. 16.

Arbre devant lequel sont des contours vagues, ceux

peut-être d'un animal tourné vers la gauche. La pierre,

brute par derrière, est épannelée sur les faces latérales.



5220. Bloc et fragment de bloc découverts en

188^. Au Muscle de Trêves. Calcaire commun. Hau-

INEUMAGEN. 399

leur du bioc, o m. 65; largeur, o m. 80; épaisseur,

environ o m. 1 .^)

.

:'f

Décoration florale paraissant provenir d'un monu-

ment funéraire.

5221. Pierre vue à Neumagen, par Willheim.

Perdue.

Dessin tiré de A. Wiltheim. — A. Wiltheim, Lux. rom., I,

p. 338: Delin., fol. iy, n" i-i6 = édit. Neve\, p. i85 et

pi. XLI, n" i55.

Combat d'un Grec contre une Amazone.

5222. Pierre vue à Neumagen par Willheim. Perdue.

Dessin tiré de A. Wiltheim.— A. Wiltheim, Lux. rom., I,

p. 332: Delhi., fol. 3.^, n"' 91 et g-^ = édit. Neyen, p. 170 et

pl.XXIX,n"i07.
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Personnages nus (Amours ou Satyres) probablement

montés sur des culots. L'un d'eux porte sur ses épaules

et tient de la main droite une grande corbeille remplie

de fruits (grappes de raisin?); l'autre a sur la tète, tenu
jj

des deux mains, un objet que le dessin ne permet pas

de reconnaître. La pierre paraît provenir d'un pilastre

de monument fiméraire.

5223. Fragment de bloc découvert en i88/i. Au

Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, o m. 70;

largeur, m. 76; épaisseur, m. /i5.

Restes d'une aile et feuilles stylisées formant bor-

dure. La pierre paraît provenir du fronton d'un grand

mausolée décoré d'un enlèvement de Ganymède.

5224. Le Musée de Trêves possède un très grand

nombre de fragments architectoniques trouvés à Neu-

magen. Afin qu'on puisse juger de la variété des motifs

de décoration, je réunis ci-après les images au dixième

de quelques-uns de ces fragments.

Quelques couronnements ont des triglyphes et des

métopes diversement ornés. D'autres sont partagés j

par une sorte de grecque en compartiments remplis

d'objets de nature fort variable. C'est ainsi, par
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exemple, qu'on trouve de gauche à droite, sur le bloc une rose, une cuirasse, deux boucliers ovales super-

n" i5,un bonnet d'Attis, une feuille, un casque rond, posés, une autre feuille, deux jambières et un bou-

n

^|i^' I

^,..#,<^

ÉlUiÉUtaiSâ

25

27

28

clier d'Amazone. Je ne crois pas utile d'insister sur

ces fragments dont la place, dans les mausolées dont

ils proviennent tous, est le plus souvent facile à con-

cevoir.



407

BITBOURG, PRÛM
(BEDA VICVS, AVSAVA)

ET TERRITOIHE TRÉVIUE DE LA RIVE GAUCHE DE LA MOSELLi:.

Ni Bitbourg ni Priini n'ont de collection lapidaire. Presque toutes les sculptures gallo-romaines de

la rive gauche de la Moselle qu'on a recueillies sont au Musée de Trêves. Je devrais réunir, dans ce

chapitre, les 69 bustes découverts à Welschhillig, ou ils ont décoré le pourtour d'un bassin. Je ne

possède qu'un trop petit nombre de photographies les concernant. J'aurai sans doute la possibilité

d'insérer des similigravures de tous ces bustes, sinon dans le prochain volume, du moins dans les

Suppléments qui termineront le Recueil. Ce ne serait qu'à leur défaut que je me servirais des dessins,

d'ailleurs exacts, du CaUdogue et du Guide publiés par Hettner.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Hettner (Félix). Romisches Grahmoimment gefunden bei Born an der Sauer. Bonn, 1881, in-8°, 16 pages, 2 planches.

Extrait de la Monatsschrjft fur die Geschichte Wesldeutschlands, t. VU, 1881.

II. ScHUERMAMVs (H.). BoUendorf. Luxembourg, i899;in-8°, 89 pages. Exiraïi des Publications de la Section historique

de l'Institut grand-duc(d de Luxembourg, t. XLVII, 1899.

III. Werner (Ford.). Die romische Jagd-Vdla Otrang, bei Fliessem. Bitbourg, 1908; in-8'', 9 pages.

5225. Bloc découvert, en 1828, à Saint- Marien,

près de Trêves «im Garten des Generalheutenants von

Ryssel" [hettn.]. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, o m. 62 ; largeur. 1 m. 3o; épaisseur. m. 9/1.

Ramboux, Maler. Ansichten, p. m et pi. X. — Wvttenbach
,

Neue Forschungen (i835), p. 26; Forschungen ùber die roiii.

Altcrtûmer{iSkli),p. 33.— Roacli Smith, Co//ec/. ah ^, II, p. 77

(gravure). — Von Wh.mowsky, Archiiol. Fundc, 1878, p. 3o. —
Hettnkr, Steindenhn., p. 111, a" 261 (gravure). — Fr. IJkio,

clans Die Altertumvr unsever heiden. Vorzcil, \. p. 'i 1 G el pi. LX\L

l
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Homme barbu, vêtu d'une tunique à manches courtes

serrée à la taille, paraissant courir ou faire effort, la

jambe droite levée, et tenant des deux mains, devant

lui, un long bâton tourné vers le bas. Un autre homme

le suivait dans une position des bras analogue. Peut-être

des mariniers manœuvrant des gaffes. Sur la face laté-

rale droite, un rinceau de vigne chargé de fruits. Un

pilastre d'angle était décoré, sur ses deux faces, d'Amours

montés sur des culots. Deux de ces Amours, dont on a

le buste, sont ailés. Deux autres, dont on ne possède que

les jambes, avaient auprès d'eux, posé sur le sol, un

objet rond entouré de deux bandes croisées, qui pour-

rait être une balle. La pierre, brisée à gauche, est

épannelée sur la quatrième face. Elle provient probable-

ment de la décoration latérale d'un mausolée du troi-

sième type de Neumagen.

5226. Bloc découvert à Igel, en 1860. Au Musée de

Trêves. Grès rouge. Hauteur, om. 67 ; largeur, m. 69 ;

épaisseur, cm. 81.

Dessin tiré de Hettner. — C. 1. L., XIII, 6207. — Ladner,

Jahresb. der Gesellschaft fur nûtzHche Forschungen , 1 863-1 864,

p. 76. — HcEBNER, Bonn. Jahrh., XXXVII (i86/i), p. 157.

—

Brambach, C. I. Rh., p. 168, n° 882. — Hettner, Sleindenkm.

,

p. 91, n° 19 4 (gravure). — Cramer, Das rôm. Trier, p. 171

(gravure).

Ascia, niveau de maçon
, pinceau plat et quatrième

objet qui ressemble à une truelle, mais pourrait être une

épuisette ou une gouge. Vascia n'est ici qu'un symbole

funéraire. Sa présence sur la tombe d'un cordonnier (ci-

dessus , n° 5 1 5 ) en fournit la preuve. La pierre est creusée

à la partie supérieure pour le placement d'une urne

contenant des ossements. Le couvercle retrouvé de cette

pierre porte l'inscription : Z)(m) Ml^anihus); L{^ucio)

Senilio Sacrato, patri dejuncto; Li^ucius^ Sacratius Sace-

rianm, Sacratius et Sacrius, Jili, sibi et suis vivis fece-

runt.

5227. Bloc découvert à Igel, en 1860. Au Musée.

Grès rouge. Hauteur, m. 82 ; largeur, om. 86 ; épais-

seur, 1 m. 1 0.

Dessin tiré de Hettner. — C. I. i. , XIII, ^207. — Ladner,

Jahresb. der Gesellschaft fur nûtzUche Forschungen, i863-i86i,

p. 76. — Hcebner, Bonn. Jahrh., XXXVII (i864), p. 167. —
Brambach, C. I. Rh., p. i68, n° 833. — Hettner, Steindenkm.

,

p. 90, n° 198 (gravure).

Van et battoir ; au-dessous une ascia. La pierre est

creusée à la partie supérieure pour le placement d'une

urne contenant des ossements. Le couvercle retrouvé
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de cette pierre porte l'inscription : Z)(iVs) M(^a>iibusy,

Maiorio Januano \Jratr^ Jratri pvoci^uratori) ,

et Maiorius Acceptas sibi et Censoniae Primulae, vivis,

fecit.

5228. Fragment de groupe découvert, en 1897, entre

Trêves et Euren. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, cm. 55; longueur, environ m. 60.

Dessin tiré de Lcliner. — Lehner, Wesld. Zeilsclii:, XVI

(1897), p. 296 et pi. XXI, n" 1. — Hettner, Illustr. Fùhrer,

p. 5^, n° io5. — Hertlein. Die Juppitergigantensâulen, p. 20.

Cavalier et anguipède. Le cavalier est à peu près

complet, mais à peine dégrossi. Il ne reste guère du

cheval que les membres antérieurs. L'anguipède est

encore plus dégradé.

5229. Fragments de statue découverts, en 1886,

dans les ruines d'un temple, près de Môhn, rim Dis-

trik JSiers der Fliirv [iikttn.]. Au Musée de Trêves. Cal-

caire commun. Hauteur, 1 m. db.

BAS-RELIKFS. \l.

Hettner, Westd.Zcitschr., Mil (1889), p. '2^8: Steindenl.m.

,

p. 83, n" i63 (gravure); Drei Tempelbezirke , col. 32 et pi. \IV.

Homme debout, drapé à la romaine. (Voir lo

n° 523Zi.)

5230. Piédestal, en deux fragments, avec base et

couronnement, découvert à Udelfangen, en i885, «im

Mauerwerk unter dem Hocbaltar der kapelleii [iiett\.];

entré au Musée de Trêves en 1889. Grès jaune. Hauteur.

1 m. 07; largeur et épaisseur, o m. /17.

C. I. L. , XIII, /jiiy. — Trierische Zeitung, i885, n" 84.

— Hettner, Registre d'entrées, 1889-1890, 11° i3955: Wesld.

Zeitschr., IV (i885), p. 365; Steindeiihn.
, p. i/i, n" 20 ({gra-

vures "); Fiiltrer, 1908, p. 53. — Halo, Westd. Zeitschr., IX

(1890), p. 3o2; ibid., \ (1891). p. i3G, 11° iGo. — Salo-

inon Ueinach, licpcrt. de reliefs, II, p. 89.

5?

mlT.IHEniE NATIOMir..
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Sur une face, Hercule nu, barbu, la peau du lion

sur l'épaule et le bras gauches, portant en bandoulière

un carquois et s'appuyant de la main droite sur sa

massue. Du côté opposé, Junon ou Cérès, drapée et voi-

lée, tenant de la main droite une torche allumée et

s'appuyant de l'autre main sur un sceptre ; à sa gauche

.

un paon qui se retourne et la regarde; à sa droite, un

autel en forme de balustre. Du côté droit, Minerve

main sur son bouclier. Du côté gauche, Mercure nu,

coiffé du pétase, son manteau sur l'épaule et le bras

gauches, tenant de la main droite une bourse, de l'autre

drapée et casquée, la poitrine parée du gorgonéion.

s'appuyant de la main gauche sur sa lance, de l'autre

ARAIPO S
mm.

main un caducée; à sa droite, un coq; à sa gauche, les

traces d'un bouc couché. La base et le couronnement

sont décorés de feuilles stylisées. Au-dessus de celui-ci,
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,et faisant corps avec lui, est une base octogonale avec les

mots: . . . cum coIum[nam c]t ara{m) posuif , répartis sur

tion. La pierre a di\ taire partie d'une «colonne au

géant 55.

5231, Bloc découvert, en 1871,;'» Ehrang. Au Musée

de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, m. Sa; lar-

geur, 1 m. 06; épaisseur, cm. 2 3.

Dessin tiré de Hettner. — Hkttner, Westd. Korr.-Blatt, X

(1891), coi. i65; Sleindcnhm., ^. 117, n" 9 02 (gravure).

Restes d'un homme, probablement debout, vêtu d'une

tunique à manches courtes, la taille serrée par une

ceinture, tenant des deux mains les extrémités d'une

cravate bordée de (ranges. Sur le bord gauche de la

pierre, la main droite d'un autre personnage.

sept des pans. Elle supportait un second piédestal dont

une des faces contenait sans doute le début de l'inscrip-

5232. Tête découverte, en 1887, près de Langsur. Au

Musée de Trêves. Marbre blanc' Hauteur, o m. 20.

I

Hettneh, Slcindenkm.
, p. ^So. n° 1)71 (gravure).

Satyre rieur. La sculpture est presque fruste

5 2

.
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5233. Restes d'une « colonne au géant » découverts

à Ehrang, en i8()o. Au Musée de Trêves. Ces restes se

composent d'un premier piédestal en forme d'autel, avec

base et couronnement travaillés à part; de la base et du

I

couronnement d'un second piédestal dont le dé manque,

et qui surmontait le précédent; d'un fût de colonne;

d'un chapiteau, et d'un groupe mutilé du cavalier et

de l'anguipède. Le fût de colonne et le chapiteau sont de
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grès blanc; les piédestaux et le groupe, de grès rouge.

Dimensions du piédestal inférieur : hauteur, i m. 76;

largeur et épaisseur, m. 78 ; liaut(,'ur du fût, y coni-

pris le chapiteau, environ 3 m. 5o; diamètre du fùl,

r-»*^-

environ m. 76; longueur du groupe, m. 85; hau-

teur, m. 78. La hauteur totale du monument était

probablement d'une dizaine de mètres.

^r-^^sy^^-

Hettner , Wcstd. Korr.-Bl. , X (1891), col. -^À] (gravures); Slein-

denkm., p. i8,a°' 27 à3i (gravures). — Hauo, Westd. Zeitschr. , \
(i8gi), p. i36, n° lôg. — S. Reinach, Rciwrt. de la Slat., H.

p. 028, n° 5; Réperl. de reliefs, II, p. 88.
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Sur une des faces du piédestal inférieur, Mercure,

coiffé du pétase, sans talonnières, son manteau sur

l'épaule et le bras gauches, tenant de la main droite

baissée une bourse, de l'autre main un caducée; à la

gauche du dieu, un coq qui se retourne et le regarde.

Du côté opposé, Minerve drapée, casquée, la poitrine

parée du gorgonéion. s'appuyant de la main droite sur

une lance, de l'aulre main sur un bouclier; sur son

épaule gauche, une chouette. A droite, Hercule, barbu,

l'épaule et le bras gauches couverts de la dépouille du
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lion, dont la queue descend jusqu'à terre, tenant de la une massue; le dieu porte en bandoulière un carquois

main gauche un arc et s'appuyant de l'autre main sur dont la courroie, non sculptée, a pu être peinte. A

:^

gauche, une déesse drapée et voilée, prohahlonient

Junon, mais peut-être Gérés, coiflée d'un diadème, une

mèche de cheveux sur chaque épaule, tenant de la main

droite levée une torche allumée, de l'autre main un

sceptre; à la droite delà déesse, un paon (pii se retourne

et la regarde. Les quatre divinités sontdehout. dansdes
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niches. On ne possède du groupe que la majeure partie

du cavalier et du cheval et seulement le haut du corps

de l'anguipède. Le cavalier, casqué et cuirassé, n'a pas

de barbe; sa main droite, levée comme pour frapper,

est reliée à la tête par un fort tenon ; sa jambe gauche,

.•«t:«C

-" - r ' i-nr

en partie détruite, est portée en arrière. De la main

gauche, qui manque également, le personnage tenait

les rênes du cheval et celui-ci pesait, de ses membres

antérieurs, sur les épaules delanguipède. Le harnache-

ment, décoré de phalères, n'est figuré que par des

traits. L'anguipède est imberbe; il cherchait, à ce qu'il

semble, à se dégager et, des deux mains, prenait appui

sur le soi. Le fût de colonne et son chapiteau sont déco-

rés, le premier de feuilles imbriquées, le second de

feuilles d'acanthe.

5234. Têtes découvertes, en 1886, près de Alohn,

dans la cella d'un temple. Au Musée de Trêves. Calcaire

grossier. Hauteurs, m. 2 i et m. 22.

Dessins tirés de Hettner. — Hettner, Brei Tempelbezirhe

,

col. 32 et pi. XIV.
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Restes de statues d'homme; peut-être celles de bien-

lail(Hii's du temple.

T--^

) oir I• le numei'o 2 9f).

5235. Bloc, en deux fragments, découvert, en i(S5o
,

à Welschbillig. Au Musée de Trêves. Grès blanc. Hau-

teur, G m. 87 ; largeur et épaisseur, m. /»6.

Archiv der Gesellsch. fur niiitl. Forschungcu , année 1 85o , p. 1 4

(d'où (ÎAiDOZ, Reçue (trckéol., 1890, 11, p. 170). — Schneemann.

Dus rôin. Trier, p. 20, n" 91. — Hettner. Fùhrer (i883),

p. 9; Westd. Zeitschr., IV (i885), p. 308; Stciudenkm., p. 26,

n" 87 (gravures). — Haug, Westd. Zeitschr., X (1891), p. i35,

n'i58.

Sur une face , déesse drapée
,
peut-être Gérés , tenant

de la main droite une torche, de l'autre main un

sceptre. Du côté opposé, Vulcain barbu, coiiïé d'un

rŒï

gauche sur sa lyre posée debout sur un autel ; le dieu

levait la main droite, comme pour prendre une llèche

bonnet conique, portant sur son bras gauche des te-

nailles; dans sa main droite, une bourse; à sa gauche.

\

une enclume. A droite. Minerve, s'appuyant de la main

droite sur son bouclier. A gauche, Apollon, le coude

;r^n

dans un carquois porté en bandoulière. Les sculptures

des faces latérales sont en partie détruites.

BAS-RELIEFS. VI. 33

IMIT.IMEIVIE SATlOïtALt.

POQOC
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5236. Stèle mutilée découverte à Clûsserath dans le

courant du xvif siècle. Au Musée de Trêves; moulage

au Musée de Saint-Germain. Calcaire commun. Hauteur.

m. 77 ; largeur, o m. 5o ; épaisseur, environ cm. 12.

WiLTHEiM, Lux. rom., 1, p. 39; Deliii., p. 11, 11" iG= édil.

NEYEN,p. 45,n° 16. — Florencocrt, Bonner Jahrb.,l\{iSli{)),

p. 98 et pi. IV, n" k. — Hettner, Steindenhn., p. 38, n" 5o,

(gravure). — Salomon Reinaoh , Répert. de reliefs, II, p. 90, n" 1 1

.

Diane debout, de face, les jambes croisées, dans une

niche, entre deux arbres. La déesse, vêtue d'une tunique

courte, serrée à la taille par une ceinture, et d'un man-

teau flottant, tient de la main gauche un arc, de l'autre

main une flèche qu'elle vient de prendre dans un car-

quois porté en bandoulière. Derrière elle, un cerf et un

chien, tournés en sens contraire l'un de l'autre. Le cou

du chien est paré d'un collier.



5237. Fragments de statues découverts, en 1879 ^^

1880, près de Wintersdorf. Au Musée de Trêves. Grès

rouge.

WliNTERSDORF.

a. Hauteur, 1 m. Go.

à\9

peut-être une gourde, une faucille et deux autres objets

plus diflicilement reconnaissabies. Son attitude est celle

de la marche. Un tronc d'arbre assurait la solidité de la

statue.

b. Hauteur, m. 26.

<^ il —

Femme voilée. La sculpture paraît indiquer le troi-

sième siècle.

Personnage vêtu d'une saie, un manteau sur l'épaule

gauche, les pieds nus, tenant de la main droite baissée

c. Hauteur, cm. 69. La statue debout eût mesuré

environ 1 m. yo.

Jeune femme drapée. Les pupilles sont creuses. La

coiffure est basse et cache les oreilles.

53.
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(I. Hauteur, o m. aS (non reproduit).

Homme imberbe. Les pupilles sont creuses, (ielle

sculpture et les précédentes sont de travail barbare,

mais très expressives. Je suppose qu'elles étaient recou-

vertes de stuc et coloriées. On les a trouvées dans des

circonstances particulières, qu'd n'est pas inutile de

rappeler. «Die Staluen Avaren, dit Hettner. auf einer

(1.3 m. breiten und 5 m. tiefen Terrasse aufgestellt.

Dièse erhob sich einige Meter ùber der Sauer. war mit

grossen Steinquadern geplattet und auf drei Seiten mit

einer aus Sandslein gebildeten Ummauerung, uelche

mit halbkreisfôrmigen Steinen abgedeckt war. umgrenzl,

wahrend die vierte, der Sauer zugewendete Seite als

Eingang offen gelassen war. Das Monument sollte also

vor AUem von dcn auf der Sauer Fabrenden besichtigt

werden. Auf der Terrasse lagen die Reste von vier

Statucn. 55 (Voir le n° aygS.)

Hettner, Bonn. Jahrb. , I.XIX (i88o), p. 20: Rom. Gvahmon.

= Monatssclir. fUr die Gcsrliichtc WcsidcutsrhI., Vil (188O.

p. 1 (gravures) --^ Jahresb. der Gescliscliaji Jùr niitzUche For-

schuugeii, d'où Salomoii Reixacii, Bêperl. de la staL, II, p. 607,

11° 4, 1878-1881, p. 03: Stcindeii/cm.
, p. 81, n"* 189 à i6-2

(gravure); Fiihrer, p. 67, n"' 121a à i^iid (gravure). —
H. Graeven, ÀH/'ccr F/zA/er, p. t\) (gravure).

5238. Bloc découvert en 1 88/i , <xan der Igel Wasser-

billiger Landstrasse, auf Langsurer Bann55 (hettn.). Au

Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 78:

largeur, o m. 85; épaisseur. m. 65.

Dessin tiré (\o Hellncr.— Hettner . SteiiidciiLin.
, p. gg , 11° 9 1 -i

(gravure).

Pyramide avec chapiteau supportant une pomme de

pin; ses faces sont couvertes de feuilles imbriquées. A

chaque angle, un masque tragique formant acrolèrc.Sur

chaque face du chapiteau, une tête de femme (Saison?).

Toiture d'un mausolée du troisième type de Neumagen.

5239. Rloc mutilé découvert, en 1871, près !

d'Elirang. Au Musée de Trêves. Calcaire grossier.

Hauteur, o m. 69; largeur, m. 96; épaisseur,

m. 60.

Hettner, Steindcnlm.
, p. 128, n" 266 (gravure).



DOLLKNDORF, EHRANG, OTUANC;. /ril

Monstre marin. La pierre paraît provenir d'un fron-

ton et peut avoir fait partie d'un monument funéraire.

5240. Blocs vus par Wiltlieim ft in Bollana villa

[Bollendorf] w. Paraissent perdus.

Dessins lires de Wiilheim. — A. Wiltheim, Lu.r. rom., H,

|>. ii5 et 116 (dessins); Dcliii., fol. 108 et 109, n"' 32,3

à 325 = édit. ÎSeyen, p. 293 et pi. LXXXIV. n"" 3G9 à 371.

r. Tritones luscinis armali inflahanl tubas, cujus

instrumenti vesligia durant, trium nempe fuscinarum,

tubac unius» [VViltbeim|. Au moins sur deux des blocs,

il s'agit, en réalité, de centaures marins; les objets que

tiennent les monstres sont probablement des rames.

5241. Couvercle de sarcophage découvert, en i8()0,

à Ebrang, «aufdemromisch-alamannischen Graberfeldfl

[hettn.]. Au Musée de Trêves. Grès rouge. Lon-

gueur, 2 m. o5 ; largeur, m. 60 ; épaisseur, o m. -.lo.

Dessin tiré de Hettner. — Hettner, Westd. Korr.- filait, X

(1891'), p. i']k; Sleindenhm. , p. i4i, n° 323 (gravure).

Figure inexpliquée. Epoque mérovingienne.

5242, Colonnette mutilée découverte à Otrang, près

de Flicssem, dans les ruines d'une villa. Au Musée de

Trêves. Calcaire grossier. Hauteur, m. 76 : diamètre,

environ o m. 26.

L. Urlichs, lioiiiicr Jdlirh. , l\ [iSlx'i). p. 199 et pi. Ml,

n"' 7 et 8. — ^^ER^ER, Die rdm. Jii(i(l-lilln Olniiii'; p. 5. n" •>. 1.

— Kri r.ER . .l(iliiesl). igoy
{
— Trierer Jahrcsb. , 111

f 1 9 1 o p . p. 1 .)

et pi. 1. — Kriger cl Dragendorff, Berirht dcr riiin.-ircnu. Kom-

miss'iDit , V ( 1900 ), p. '1.") (^gravure).

A droite d'un cbéne, une femme nue debout, légère-

ment penchée en avant, coilfée en corymbe, retenant

»
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de la main gauche baissée une draperie qui lui entoure

la jambe du même côté. Le bras droit manque. A gauche

de l'arbre, la partie supérieure d'une autre femme nue,

debout, vue de dos, contre un pilastre supportant une

urne renversée d'où l'eau s'échappe. Le personnage a des

cheveux courts noués sur la nuque et, à ce qu'il semble,

la main droite sous le menton. Un trou, à la partie

supérieure, peut avoir servi pour le placement d'un cha-

piteau. Probablement des Nymphes. Je ne crois pas qu'il

s'agisse, comme on l'a dit, de Diane surprise par

Actéon.

5243. Bloc découvert, en 1886, à Jûnkerath, «in

dem Fmidament der rômischen Befestigung 55 [hettn.].

Au Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur, o m. 'y 1 :

largeur, o m. 98; épaisseur, m. 19.

Hettner, Westd. Korr.-Blatt, V (1886), p. i%k; Steiit-

denkm., p. 1 1 3 , n° -jkh (gravure) ; Illustr. Filhrer, p. 56 , n° 1 20.

Homme assis derrière un comptoir; il tient de la main

gauche des tablettes, de l'autre main un sac de monnaie

posé sur le comptoir. Devant lui , de l'autre côté de ce

comptoir, deux hommes debout; celui de gauche lisait
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sans doute des tablettes tenues de la main droite. Les

trois personnages sont vêtus d'une tunique; l'homme

assis porte, de plus, un manteau. Sur la même face, du

/i23

côté gauche, une femme debout, vue de dos. vêtue d'une

tunique, remplit, à ce qu'il semble, à un entonnoir

fixé à demeure à travers la planche d'un comptoir (voir

les n"' 3/169 et 3

6

08), une sorte de vase cvlindrique pa-

raissant cerclé de bois; elle tient ce vase de la main

droite et de l'autre main baissée saisit un pan de sa

tunique. Sur la face latérale gauche
, quelques restes

peu reconnaissables de sculpture. La face latérale droite

est épannelée. Le bloc provient probablement de la

décoration d'un mausolée consacré à la mémoire d'un

marchand trévire.

5244. Bloc provenant d'Ebrang. Au Musée de Trêves.

Calcaire grossier. Hauteur, cm. /ly: largeur, m. 5o;

épaisseur, m. 1 ().

Krïger, Wesld. Zeilsrhr., X\V ( igoG), p. 464 et pi. \V, n° 1,

Bouclier rond décoré de feuilles de laurier.

5245. Statuette mutilée découverte à Bitburg, en

1876, dans un puits romain. Grès. Hauteur, m. 58.

Ais'.M Wekkth, Boinicr Jahrb., lAlI (187G), p. 56. —
Wallenrorn. Wesld. Korr.-lilull , \ ( 1891), p. 10.'). — Hettner.

Sli'indciikm., p. i3, n° û-i.



fx-lli EHRANG.

Jupiter assis, ie torse nu, les jambes entourées d'un

manteau qui descend de l'épaule gauche, sur un trône

sans accoudoirs, à dossier surélevé. Les bras manquent;

mais il est probable que le dieu, de la main droite

baissée, tenait un foudre et, de l'autre main levée, s'ap-

puyait sur un sceptre. Les côtés du trône sont décorés

d'une draperie. Aux pieds de Jupiter, un aigle qui

tourne la tête et le regarde.

5246. Groupe mutilé découvert à Ehrang, en 1890.

Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur, m. 96;
longueur du socle, o m. 60 ; largeur, m. 07.

Hettner. Wesld. Korr.-Blalt, X (1891), p. 26 (gravure):

Steiudenhn., p. 28, n° Sa (gravure, d"où Espérandieu, Revue

archéol, 1912,1!, p. 211). - S. Rei^xch , Rcpert. , II, p. 529,11° 5.

Cavalier et anguipède. Le cavalier, vêtu d'une tu-

nique, est barbu et tient de la main gauche les rênes de

sa monture; le bras droit manque, mais le mouvement



MESSERICH. hro

de l'épaule indique qu'il était levé. Le personnage a la 1 de l'an^juipi-de. Le monstre, agenouillé du côté gauche,
jambe gauche en avant, l'autre en arrière et le pied, de

|
est barbu et paraît écrasé par le cheval. Il ouvre la

ce côté, repose sur le membre postérieur correspondant
! bouche dont on voit les dents et cherche à se dé«r;urer en

<) <i

prenant appui du poing droit sur le sol. Le bras

gauche, en partie détruit, était tendu en avant, dans un

geste de menace.

5247. Fragment de bloc, découvert en 1862 «in

dem romanischen Chor der Kirche zu Messerich n [schn.].

BAS-BELIEFS. TI.

Au Musée de Trêves. Grès blanc. Hauteur, ni. i)3;

largeur et épaisseur, cm. 76.

ScHNEEMANN, Suai-uiid Mosehctlung , 1802, n° 85: Tins niin.

Trier, p. 20 , n" 90 ; Jaliresber. der Gesellsch.fiir iiiitzlichc^Forschun-

gen, 1862, p. 26. — Haig, Westd. Zeitschr., X (1891),

p. 187. — Hettxer, Steiiideiil,in.,p. 28, n" 09 (gravure).

mrr.iiiERiE mtionali:.
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Déesse debout, de face, drapée et voilée, dans une

niche, tenant de la main droite baissée un rameau de

laurier ou des épis, de l'autre main une torche qu'elle

appuie contre son épaule gauche; peut-être Cérès. Du

côté gauche, Hercule barbu, nu, debout, de face, la

dépouille du lion sur le bras gauche, s'appuyant de la

main gauche sur une massue. Les deux autres côtés de

la pierre sont épannelés.
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5248. Staliiclle mutilée, découverte en i8/ii près

d(; Bilburg. Au Musée de Trêves. Calcaire connuuu.

Hauteur, o m. 3o ; largeur, o m. i ç).

Hettner, Steindeiikni., p. 58, n° gS (gravure I.

Fortune assise, drapée. A sa droite, un globe et les

restes d'un gouvernail.

5249. Fragment de statue découvert à Otrang, près

de Fliessem, dans les ruines d'une villa. Au Musée de

Trêves. Calcaire grossier. Hauteur, o m. '.U).

T-. Urlichs. Boulier Jaliih., IV (i844), p. 199 el pi. VII.

Werner, Die rôm. Jagd-Vilta Otrang, p. 5, n° ao.

Minerve. Le cascpie est percé de deux trous pour le

placement d'un ornement de métal. Tout le coté gauche

de la tète a disparu.

5250. Fragment d'autel encore en place, r? à l'orée

du joli bois de Bollendorf?? [i)KM.|; moulage au Musée

de Trêves. Grès rouge. Hauteur, 1 m. fio ; largeur,

1 m. 39; épaisseur, 1 mètre.

(il. f.., XllI. '1106. — A. Wii.THElM. I.iir. rom., 1. p. 60;

Dcllii.. fol. 1 1 . ir 16 = édil. Aeven, |.. 'i-i et pi. \ II. 11^ i5. —
liAMROi \, Maler. AiisichlenJ. G el pi. \I.— De i.a Basse- Moîtirie,

l'InvcNtlfnitciir, 2" série, IV ( \Slifx), p. 1 -^8.— Sein kp.maws, Bot-

Iciidarf, p. -30.— H. CiRAEVE\. Kiirzer Fùhrer, p. 18.— Hettner,

llliisir. Fiilirer (igoS), p. 55. n" lia (gravure). — Demar-

Tf.\.v, L'Aide II ne belfjo-roin. , p. -205 (gravure).— Ollo Fellmaxn,

Die FAj'el (Leipzig, i9i-;' : iu-8"). p. 78 (gravure).

Diane debout, de face, vétuc d'une luiu.]ue courte,

chaussée, entre quatre pilastres. A sa droite, les restes

peu reconnaissables de deux animaux, sans doute ceux

5&.
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(l'un chien et d'une biche. Au-dessous, l'inscription :

Dene Dianac ; Q(umtus) Postumius Potens r[otumj siolvitj.

Schuermanns , citant une « observation digne d'intérêt '^

,

fait connaître qu'on a « recueilli autour du monument do

^ r -*

n
:~ \ w r

é
Diane des ex-voto de pierre de la forme d'un œil ou

d'autres organes 5). J'ignore ce que sont devenus ces

ex-voto.

5251. Fragment de statue découvert à Jùnkeratli,

au commencement du siècle dernier, «im Garten der

Hûttengewerkschaftî) [hettn.]; entré au Musée de Trêves

en 1880. Grès blanc. Hauteur, m. ho-, longueur,

m. 7/1.

Dessin lire de HETixiiu. — Barsch, EtJIia illustv., III, 2,

p. i-jg. — Hettner, Registre d'entrées du Musée de Trêves,

1880.' n° ii4ii; Westd. Korr.-Blatt, IV (i885), col. i5o,

n" i3/i: Steindpukin., p. 94, 11° 34 (gravure). — Salomon

Reinacii. Répert., II, p. 532 , n° 9.

Restes d'un cavalier. On n'a du cavalier que les cuisses;

celle de gauche est entourée d'un manteau qui flotte

par derrière. Le cheval, dont la tête est mutilée, n'a plus

de jambes. Il est bridé et a le cou paré d'un collier de

perles; à sa poitrinière sont suspendus des croissants.

Le fragment peut avoir fait partie d'un groupe du cava-

lier et de l'anguipède.



KYLLBUHGSWEILER, BITBURG

5522. Fragment de statue, découvert en 1886 près

de Kyllburgsweiler. Au Musée de Trêves. Grès rouge.

Hauteur, m. 30.

fr2[)

Hettner, Steindenhin. , p. 38, n" 5i (^gravure).

Fename debout, vêtue d'une tunique relevée, les bras

nus. Sans doute Diane.

5253. Fragments de stèle, découverts en 189^ à

Bitburg. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 6'i;

largeur, m. 55 ; épaisseur, m. th.

(j.I.L., XIII, 6199. — De Florencolrt, lioun. Jnhrb., W I

(1809), p. 65. — Brambacii, C. I. Rh., [). iG't, ii''8i5. —
IIettnkr, Wcstd. Koir.-Bla(t,\l (i883),coI. 32, n" lo'i; Sleiii-

driiLin., p. 30, n" /i8 (gravure).

Apollon et Sirona debout, de face, dans une niche.

Le dieu avait la jambe gauche entourée d'un manteau
;

à sa gauche était un trépied supportant une boule ; à sa

droite, un griffon couché. La partie supérieure du corps

et les autres attributs font défaut. La déesse était drapée,

et tenait de la main gauche une palme. Au-dessus d'elle,

l'inscription : fn li(onoi'em) diomusj d{ivm<ie) Aj)ulli[ni

Granno] et Sii'o[nae]. La face opposée ne contient, sur

l'un des fragments, que la partii' postérieure d'un

animal couché au pied d'un arbre.
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5254. Tête mutilée, découverte à Gérolslein en i 9 i i

.

A Dusseldorf , dans la collection von Wille ; moulage au

Musée de Trêves. Calcaire grossier. Hauteur, cm. 19.

Krïger el Steiner, Jahresber. igit, [). 28 et pi. 111, n" 3.

Personnage imberbe, la bouche ouverte; les traits

contractés expriment la souffrance. Probablement la

tête d'un anguipède.

5255. Fragment de statue, découvert en 188G à

Winringen. Au Musée de Trêves. Grès blanc. Hau-

teur, o m. 80.

Hettner, Steiiideiikm.
, p. 71, n° 129 (gravure).

Dieu debout, les épaules couvertes d'un manteau, le

reste du corps à découvert, portant sur le bras gauche

une bourse. Probablement Mercure.

5256. Bloc vu par Wiltheim ^m Bollana villa [Bol-

lendorfjî) et par Muller au même lieu, «dans le jardin

de la maison abbatiale appelée vulgairement le Burgv.

Parait perdu.

Dessin tiré de Wiltheim. — A. Wiltheim, Lux. rom. , II,

p. ii5 (dessin); Deliii., fol. 108, n° 822 = édit. Neyen, p. 299
et pi. LXXXIV, n° 368. — Fr. J. Muller, Mém. de l'Acad. celt.,

IV (1809), p. 337.

«Matronae duae, in stola ad talos usque deflua et

palla habitu, aliquid mauu ferentes, procedunt velut

sacrificali pompa sequente ministra ancillari veste,

stola brevi absque pallio, sedili juxta apposito. Magni

generis esse mulieres intelligitur argumento magnificae

vestis» [wiltheim]. La description donnée par Muller

est une copie de celle de Wiltheim. Scène indéterminée.

La pierre paraît provenir de la décoration d'un mausolée.

I
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5257. Fragment de statue, découvert en 1811 près

d'Idenheim, «an der r. Scite der Romerstrasse von

Trier nach Bitburg^î [hettn.]. Calcaire commun. Hau-

teur, m. ()7.

'1:51

d'une tunicjuc, lui présente des vêtements. Contre

le lit est un fauteuil rond. Sur les faces latérales : d'un

côté, les restes d'une inscription; de l'aulic, la niajeun»

Hetzrodt, Nachiichteii iibev die alteii Tricrer, p. 63. — Haupt,

Panorama, 1882, p. 9^4. — Hettneu, SteiiidciiLm., p. i4,

n° 23.

Jupiter assis, le torse nu, les jambes entourées d'un

manteau. (Sur le type de la statue, cf. Clarac, Musée,

pi. 606 , n° 692 =Salomon Reinagh. Report. , I, p. 190.)

5258. Bloc découvert en i()o3,dans la maçonnerie

de l'église d'Hottenbach. Au Musée de Trêves. Grès.

Hauteur, m. ào ; largeur, o m. 90 ; épaisseur, o m. /i5.

Graeven, Westd. Zeitschr. Korr.-BL, XXII (igoS), p. i3i.

— Dragendorff et Krijcer, Berichlder riim.-gcrm. Kommission, V

(1909), p. /i6 (gravure). — Krî'cer, Trierer Jahiesber., III

(1910), p. 16.

Scène de toilette. Une femme à demi couchée dans

un lit, le torse nu, tient devant elle, des deux mains,

une bandelette (Jascia pecloralis); une servante, vêtue

partie d'une rosace. Le bloc a dû former l'une des assises

du côté droit d'un monument funéraire du troisième

type de Neumagen.

5259. Stèle trouvée à Bollendorf. Au Musée de Bonn;

moulage au Musée de Trêves. Calcaire connnun. Hau-

teur, o m. Gi ; largeur, o m. 'jli.

Hettner, Katal. des Mus. valerland. Altert. (Bonn, 187G),

n" 2'» t. — Lehner, Dus Provinzialmus. in Bonn; rôm. Skulpt.,

p. 8 et pi. XVIII, 0^5.
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Personnage assis, paraissant vêtu d'une saie, dans

une niche ; devant lui est une masse difficilement recon-

naissable. Monument funéraire. (Voir le n° 596 a.)

FÔHREN, JUNKERATH.

5260. Bloc de forme arrondie, découvert en 1862

près de Fôhren. Au Musée de Trêves. Grès blanc. Hau-

teur, m. 67; largeur, m. 70 ; longueur, m. 96.

Dessiatiréde Hettxer.— CI. I.,\1II, 6199. — Brambach,

C. I. Rh.
, p. 168, n° 856. — Hettner, Steindenkm. , p. 92,

11° 195 (gravure).

Sur la face principale l'inscription : /)(îVs) M{anihus)

Primuh , infnntis, Sequentis et Pnmulaejîho servo. Au-dessus,

un enfant assis, vêtu d'une tunique, tourné vers la

gauche, donnant la pâtée à un petit chien qu'il caresse

^r^^
'>\\\\v*;

RÎMVLHNF
NTIS-SEaVEN
TÎSETPRÎMVLB
FILIOSERVO

de la main droite. Celte pâtée est contenue dans une

écuelle. Derrière le petit personnage, un jouet (voir le

n" 1 057) et une corbeille de fruits.

5261. Bloc découvert en i885, à Jùnkerath (voir

le n° 5 2/1 3). Au Musée de Trêves. Calcaire grossier.

Hauteur, 1 m. 1 2 ; largeur, cm. 70 ; épaisseur, m. 18.

Dessin tire' de Hettner. — Hettner, Westd. Korr.-Blatt, IV

(i885), col. i5o, n° iZk; Steindenkm., p. 119, n" ako (gra-

vure). — Fr. Behn, dans Die Altertùmer unserer heiden.*Vorzeil,

V, p. 417 et pi. LXXI, n" 1337.
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Embarcation dont un matelot carguo les voiles; un 1 n" /iioo.) Au-dessus, dans un second registre une
autre matelot est assis et boit à une gourde. (Voir le

|
voiture «onduite par un cheval galopant à \lroile. Le

-^^SïSte^.

conducteur est sur le devant de la voiture et tient les

rênes des deux mains; derrière lui sont les restes d'un

autre personnage. Débris d'un monument funéraire,

celui peut-être de quelque riche commerçant de la cité

de Trêves. Sur un autre fragment, provenant de Jiinkc-

ratli, sont la tête et le bras droit d'une danseuse déco-

rant un pilastre, et au-dessus, les pieds d'un second

BAS-RELIEFS. TI.

personnage monté sur un culot. Il s'agit aussi d'un reste

de monument funéraire. (Hettner, Steindenkm. , p. t i^,

n" â/i2.)

5262. Pierre découverte vei's l'année 1800, dans le

lit de la Sure, près de BoUendorf. «Elle avait une forme

55
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pyramidale tronquée; sa base était de a 3 pouces, sa lon-

gueur de 2 et sa hauteur de même dimension 55 [mull.].

Fr. J. Mdller, Méin. de l'Acad. celt., IV (1809), p. 336.

«Au sommet, une figure d'homme, revêtue du sagum,

assise sur un siège carré, tenait élevé des deux mains

un volume sur lequel elle paraissait fixer son attention.

Cette pierre, ayant été transportée à Bollendorf, a été

brisée par inadvertance, comme cela arrive générale-

ment 55 [muller]. Il peut s'agir de la pierre qui a été

décrite plus haut, sous le n° ^abg.

5263. Statuette découverte au mois d'octobre 1887,

à Pôlich, dans les ruines d'une villa gallo-romaine;

acquise parle Musée de Trêves en 1891. Marbre blanc.

Hauteur, m. 27.

Hettner , Steindenkm. , p. 932 , n° 68 1 (gravures).— Salomoii

Reinach, Répert., II, p. 967, n° 7.

Déesse drapée, assise sur un trône, le pied gauche

sur un tabouret, tenant de la main gauche une corne

d'abondance remplie de fruits. Probablement une Abon-

dance.

5264. «Pierre demi -cylindrique, trouvée en terre

dans le même lieu [Bollendorf], sur la même rive [de

la Sure], longue de 3 pieds 8 pouces, large de 3 pieds

et haute de 22 pouces. ?5 [mull.]. Paraît perdue.

C.I.L., XIII, ^4105. — Fr. J. Mcller, Mém. de l'Acad.

celt., IV (1809), p. 336; Trier Wochenblatt, 16 mai 1819;

Histor.-topogr. Beitruge ziir Kentniss des Saur. Thaïes (Trêves,

i84i, in-8°), p. 35 (d'où Bârsch, Bonn. Jahrb., I [1862],

p. 38; Eijlia, III, 1, p. ^73; — Bo\e, Bas Plateau von Fersch-

weiler bei Echternach [Trêves, 1876, ia-4°], p. 36; — Schuer-

MANNS, Public, de l'Institut grand-ducal de Luxembourg, XLVII

(1889), p. t6).

«On voit trois figures assez distinctes sur la partie

antérieure et semi-circulaire de cette pierre. La pre-

mière est une figure de héraut, assise sur un siège

carré; les deux autres sont des figures de femmes dans

l'action de marcher, vêtues d'un habit distingué , . . Sur

la partie postérieure de la même pierre, on voit une

figure d'homme, assise dans une barque chargée de

marchandises, et dirigée par ce personnage, qui en

tient l'aviron des deux mains, v [muller]. Une inscription
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funéraire, qui semble avoir été mal lue, accompagnait

le bas-relief de la face principale.

5265. Blocs découverts en i885 et 1886, à Jûnke-

ratli (\oir le n° Ba/iS). Au Musée de Trêves. Grès

rouge.

n. Hauteur, 1 m. 10; largeur, 1 m. Go; épaisseur,

m. ()o.

Amour nu, ailé, debout, soutenant un cartouche.

A gauche est un pilastre dont la décoration se compo-

sait de personnages nus montés sur des culots. Il ne

reste de cette décoration qu'un Satyre marchant vers

la droite, jouant de la flûte double, une pardaiide sur

l'épaule gauche, et les pieds d'une autre figure se diri-

geant en sens contraire. Sur la face latérale gauche, le

pilastre était aussi décoré de personnages nus montés

sur des culots. On n'en possède que des traces peu

reconnaissables. Le champ, de ce même côté, est

occupé par les restes d'un homme debout, drapé, tourné

vers la droite.

b. Hauteur, m. /i8 ; largeur, 1 m. 20 ; épaisseur,

o m. 57.

Amour nu, ailé, debout, soutenant un cartouche,

et Satyre monté sur un culot. Ces pierres proviennent

manifestement de la face antérieure d'un même mau-

solée. Leur assemblage est facile à concevoir de cette

manière (dessin de Hettner) :

W- />(/W\J^\^

Hkttnkr, Wcstd. KoiT.-Blalt, IV (i885), p. col. i5i,

n" i3.'i; V (1886), col. 167, 11° 108; Sleiiuleiihm., p. lo.'),

n° 2 3a (gravures).

55.
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5266. Bloc mutilé, trouvé à Jûnkerath. Au Musée de

Bonn; moulage au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, o m. G/i; largeur, i m. ao.

Hettner, Katalog des Mus. vaterlând. Altert. (Bonn, 1876),

n° 2/18. — Lehner, Das Provinztalmus. in Bonn; rôni. Skulpt.,

p. 7 et pi. XVI, u° 3.

Chariot à quatre roues, attelé de deux chevaux,

conduit vers la droite. Un homme vêtu d'une tunique,

armé d'un fouet, est assis sur le devant de la voi-

ture. Des voyageurs adossés l'accompagnent. (Voir le

n" 5261).

5267. Bloc découvert en 1886, à Jiinkerath (voir

le n" 52 43). Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hau-

teur, m. 5 1 ; largeur, m. 85; épaisseur, o m. 60.

Dessin tiré de Hettner. — Hettner, Steindenkm. , p. 1 1 A

,

n" 965 (gravure).

Deux cavaliers galopant vers la droite; ils sont vêtus

d'une tunique courte avec capuchon, serrée à la taille

par une ceinture, et n'ont pas d'arme. Le bas-relief était

placé entre deux pilastres décorés de feuilles stylisées.

Ce bloc a fait probablement partie de l'une des assises

d'un mausolée.

1
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Le rc monument d'Igeln est un mausolée de 28 mètres de haut, encore debout sur une place (!•' la

commune de même nom, à 11 kilomètres au sud-ouest de Trêves. Sa forme est celle d'une tour

carrée, surmontée d'un pvramidon supportant un (rroupe. Ses quatre faces sont décorées de bas-reliefs

où l'on remarque un curieux mélange de scènes religieuses et profanes. Construit de grès roug<> <pii
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s'effrite facilement, le mausolée d'Igel a souffert du temps et des hommes. On se rend compte, par

des dessins dus à Wiltlieim, que, dès la fin du xvn^ siècle, sa solidité était compromise et que

de notables parties de ses bas-reliefs n'existaient plus. En 1766, les Etats généraux du duché de

Luxembourg le firent réparer par Théodore Lorent, d'Echternach, qui en profita pour lui consacrer

une description dont le titre est singulier.

cfLa seule chose que nous avons à regretter, disait Lorent de ce monument, c'est le peu de soin

que nos ancêtres en ont pris, c'est le fatal oubli qui nous en dérobe l'histoire, c'est l'atteinte que le

temps, qui consume tout, y a portée; et plus encore l'injure qu'il a essuïée de quelques insolens qui

se sont amusés d'abattre les figures et d'altérer les ornemens à coups de fusil, et des enfans qui, par

pétulance, en ont défiguré les tableaux à coups de pierre. ti

Cette incurie, je me hâte de le dire, n'existe plus. Non seulement le mausolée d'Igel est respecté,

mais encore l'administration du Musée provincial en a fait exécuter, à grands frais, par le modeleur

N. Schawel, d'abord des moulages, puis une reproduction en ciment de même grandeur, qui ont pour

l'étude toute la valeur de l'original. La reproduction est placée, depuis 1908. dans la cour intérieure

du Musée de Trêves. Il a été mis en vente des réductions en plâtre, à l'échelle du cinquième, de cette

reproduction. Le Musée de Saint-Germain possède un exemplaire d'un modèle plus ancien, vendu par

le Musée de Mayence.
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5268. Le mausolée d'igel est consacré à la mémoire de

plusieurs membres d'une famille de riches négociants

trévires, celle des Secundinii, dont l'épitaplie, gravée au-

dessous de leurs portraits, sur la face principale, est ainsi

conçue : D[m) M{anibus) ; P Secun[dmio

Ai'enti]no Ifjilis Secundiiil Secur[i\, et Puhh'ne Pacatac

con'mgi Secundini Aventini , et L. Saccio Modesto , et Mo-

destio Macedom filio clins; Luci (duo) Secundin[i\us Acen-

tiiins et Secunditihi[s S]ecurus par[e]ntibus d[e]functis et

stbi, vtn, ut obèrent f[e]cerun t. Le chef de la famille, sa

femme et leur fils, sont représentés debout, drapés, entre

deux pilastres décorés chacun de quatre Amours nus

dans des registres superposés. La femme, placée au mi-

lieu, et le mari, figuré du côté droit, se donnent la main.

Les deux hommes pourraient avoir tenu des objets qui

ne seraient plus reconnaissables. Au-dessus du groupe,

entre les chapiteaux des pilastres , trois médaillons con-

tiennent les bustes d'une jeune fille et de deux enfants.

La jeune fille, figurée de face, est au milieu; les deux

enfants tournent la tête de son côté. L'inscription et les

portraits occupent l'étage moyen du mausolée, au-dessus

d'un soubassement formé de deux parties d'inégale lar-

geur. La plus petite, constituant comme une sorte de

dé, est décorée d'une réunion de famille dont il n'est

pas facile de pénétrer le sens (p. hài). On a pensé à

la lecture d'un testament. Cette scène se compose de

douze personnes, toutes debout, sauf celle de gauche

qui est assise et consulte un rouleau ou des tablettes.

A chaque extrémité du tableau, un rideau, relevé par

une embrasse, indique que la scène se passe dans une

chambre. A la paroi sont d'ailleurs disposés, dans des

casiers, des objets de forme rectangulaire qui pour-

raient être des pièces d'étoffe. La partie élargie du sou-

bassement se compose de trois assises en escalier; elle

est entièrement fruste. L'étage des portraits a une frise

décorée d'un repas familial réparti en trois tableaux

séparés par deux colonnettes (p. hlit). Au milieu, le

mari et sa femme sont assis l'un en face de l'autre, dans

des fauteuils ronds, devant une table chargée de deux

poissons et d'autres mets. La femme tient sur ses ge-

noux une corbeille de fruits. Deux jeunes gens debout

leur offrent à chacun un gobelet. Une draperie frangée

forme le fond du tableau. A droite, un serviteur essuie

un plat posé de champ sur une table et tenu de la main

gauche; un autre serviteur lui apporte un second plat.

A gauche, sont aussi deux serviteurs d'âge différent.

Le plus jeune, tout attentif à son travail, verse un

liquide, sans doute du vin , dans un vase sans anse qu'il

tient de la main gauche ; l'autre cherche à atteindre un

grand flacon posé avec d'autres vases sur une console

dont le support a la forme d'une tête et d'une griffe de

lion. Lne amphore et une œnochoé sont au pied de la

console. Les frises correspondantes des faces latérales

ont des bas-reliefs qui paraissent compléter le même
sujet. Du côté droit, où l'on a cru reconnaître des fou-

lons, je vois une cuisine avec boulangerie (p. lia fi). Le

fourneau de la cuisine est à droite et construit en briques.

Un homme attise le foyer; un autre homme s'apprête à

placer sur ce foyer quelque récipient rempli d'eau. Au

milieu, un meuble de forme allongée, pourvu de pieds,

est le pétrin. Un boulanger, vêtu de court, les bras nus,

prend de la farine dans un sac posé sur un escabeau.

Un autre remue la pâte. Sous le pétrin pourrait être un

rouleau de sacs vides; contre la paroi, deux moules. Un

cinquième personnage, paraissant vêtu d'une tunique et

d'un manteau, franchit le seuil d'une porte cintrée qui

conduit à la cuisine. Le boulanger pétrisseur se retourne

pour lui parler. Une autre porte cintrée est à droite,

près du fourneau. Du côté gauche, six paysans porteurs

d'offrandes variées viennent de pénétrer l'un derrière

l'autre dans l'appartement du maître (p. A/iq). Le pre-

mier tient un lièvre, le second deux poissons, le qua-

trième peut-être des anguilles, le cinquième un coq, le

sixième un panier de fruits. Le maître, debout contre une

draperie relevée par une embrasse, accueille les arrivants

et, d'un geste de la main droite, semble les remercier.

Au-dessus de la frise de la face principale, sept

hommes debout aunent des étoffes (p. hh'è). Celui de

droite note les mesures; celui de gauche a les épaules

chargées d'une pièce que lui enlevait un compagnon dont

il ne reste plus que les bras. Au miheu, une seconde

pièce, complètement dépliée, est tenue par un des

hommes. Un autre, vis-à-vis de lui, était probablement

chargé du mesurage; mais la pierre est trop dégradée

pour en décider. Les deux hommes restants n'ont aucune

occupation qu'on puisse reconnaître. Ils sont, du reste,

au second plan. Entre ces deux hommes, l'intervalle est

assez grand pour qu'une huitième figure ait pu trouver

place.

Le mausolée d'igel a un fronton triangulaire sur

chaque face. Sur le fronton de la face principale est

un bas-relief très dégradé qui représente l'enlèvement
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Fa<p antérir'uro. - Étage moyen.
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d'Hylas (p. hhh). Le héros, les épaules couvertes d'un

manteau flottant bordé de franijes, est debout, une lance

dans la main gauche, et tient de l'autre main le vase

qu'il se proposait de remplir au puits, près de Kios. Deux

Nymphes lui saisissent les bras et se disposent à l'en-

traîner. Une troisième Aymphe émerge du puits, sur le

rebord duquel est posée sa main droite; on distingue

une maçonnerie en petit appareil, qui écarte l'hvpotlièse

d'une source. Une quatrième ligure, symétriquement

placée dans l'angle droit du fronton, a du disparaître

Des deux acrotères qui accompagmaient ce fronton , celui

de droite est restauré; l'autre est décoré d'une femme à

demi couchée, sans doute une Nvmphe, vêtue seulement

d'un manteau qui lui entoure les jambes. A la base du

rampant est un disque ovale traversé par un bâton.

La face latérale droite (face est) a plus particulière-

ment souffert. Il ne reste rien des sculptures du sou-

bassement. On s'accorde à penser que le tableau de

''mêAj^. .\trr "fil^fX^^Éâill^^^

;^s>*«4^fe3ru; v^*^«a«.-

Face latérale droite. Fronton.

l'étage moyen représente Achille plongé dans le Styx

(p. liUô); mais cette hypothèse semble contestable. On
ne disti! gue en réalité que les restes d'un personnage

debout, baissant la tête, contre un arbre, et ceux de

deux figures à demi couchées, tournées vers la droite.

L'une des figures à demi couchées est une femme, recon-

naissable à sa coiffure; elle a le torse nu et les jambes

couvertes d'un manteau. L'autre, au bas du tableau,

pourrait être un Fleuve. Le personnage debout est vêtu

d'une draperie flottante (jui lui entoure la tête à la ma-

nière d'un nimbe. Il est probable que le tableau doit se

scinder en deux parties (comme du côté gauche) et qu'il

n'y a aucune corrélation entre les deux figures du haut et

celle du bas. A l'étage supérieur est un groupe de quatre

hommes qui paraissent compter de l'argent (p. A ^6).

Celui de droite, vêtu d'une tunique, assis sur un siège

de bois pourvu d'un dossier et d'accoudoirs, consulte des

tablettes. Les trois autres sont debout et costumés d'une

saie à capuchon. Un de ces hommes verserait sur une

table les monnaies contenues dans un sac: un autre

attendrait son tour; le dernier surveillerait l'opération.

Le bas-relief du fronton, à demi détruit, représente

la Lune sous les traits d'une jeune femme dont on

n'aperçoit que le buste, de face, posé sur un croissant.
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^p. ^^7). Les têtes seulement des chevaux qui condui-

saient le char l'encadraient ; il ne reste plus que celles

du côté droit. Les deux acrotères manquent aussi.

L'étage moyen de la face latérale gauche (face ouest)

contient deux tableaux en des registres superposés. Dans

celui du bas, on reconnaît sans peine le mythe d'Her-

cule, au jardin des Hespérides (p. liàS). Le dieu est nu,

le pied droit posé sur un gradin, un manteau sur le

bras gauche et, de la main droite, cueille les fruits; son

autre main parait armée d'une harpe. Au pied de l'arbre

est assise une Hespéride à demi vêtue. On ne distingue

pas le serpent. Le tableau supérieur est d'une explication

plus difficile. On y voit généralement la délivrance d'An-

dromède par Persée. Le héros, tenant son arme de la

main droite, s'apprêterait à tuer le monstre, figuré par

un serpent. Athéna casquée lui viendrait en aide. J'hésite

à me ranger à cette opinion. La présence d'Athéna serait

mieux indiquée s'il s'agissait du meurtre de la Gorgone.

Le dé du soubassement contient un chariot chargé d'un

ballot soigneusement cordé (p. ^^9)- L'attelage est com-

posé de deux équidés qui se dirigent vers la droite. Un

conducteur, monté sur le devant de la voiture, tient les

rênes. Un arbre est au second plan. La partie élargie

du soubassement a des reliefs sur chacune de ses trois

assises (p. /i5o):en haut, des dauphins chevauchés par

des Amours qui les conduisent vers la droite; au milieu,

le halage par deux hommes d'une barque chargée pro-

bablement de deux ballots; un des hommes s'appuie sur

un bâton; derrière la barque est une maisonnette; en

bas, deux Tritons et deux monstres marins qui se pour-

suivent; l'un des Tritons est armé d'une massue. Une

seconde voiture, attelée de deux chevaux, décore l'étage

supérieur (p. libi ). Elle est à deux roues et conduite vers

la droite par un homme, armé d'un fouet, qui en occupe

le siège et tient les rênes. Un autre homme, probable-

ment le maître, est à côté du conducteur. Les rênes

sont tressées. Au second plan est un milliaire indiquant

une distance de quatre lieues, à partir d'une localité dési-

gnée par la lettre C. Dans le fronton est le mythe de

Mars et Silvia (p. ^52). La nymphe, à demi couchée,

près d'une urne renversée d'où l'eau s'écoule, le torse

nu, les jambes couvertes d'un manteau, le bras droit

au-dessus de la tête, paraît dormir. Mars imberbe,

casqué, un manteau flottant posé sur le bras gauche,

vient au-devant d'elle; il tient de la main droite une

lance et, de l'autre main, porte un bouclier. L'acrolère

3
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de gaucho est restauré; sur celui th; dioilc est l'image

fruste d'une nvmphe. Les rampants du fronton ont une

décoration de (leurs et de l)Oucliers.

L'étage moyen de la quatrième face (face nord) no

contient qu'un seul tableau figurant l'apotlu'osc d'ilor-

culo, au centre d'un grand anneau sur lequel sont les

signes du zodiaque (p. A 53). Le dieu, monté sur un

quadrige, sa massue sur le bras gauciie, arrive dans

l'Olympe où il est reçu par Minerve, casquée et drapée.

Les quatre angles du tableau sont occupés par les Vents:

en haut, Nolus et Borée; en bas, ïlurus et Zéphire. Dans

la frise de cet étage on voit deux muletiers efl'ectuant

en pays accidenté un transport de marchandises (p. 6 5/i).

Un des mulets bâtés gravit une montagne, l'autre en

descend la pente opposée. A chaque extrémité du ta-

bleau est une construction de forme rectangulaire, en

grand appareil. Le dé du soubassement pourrait contenir

des hommes liant un ballot; le bas-relief est trop dégradé

pour en décider (p. /i5/i). La partie élargie a des figures

sur chacune de ses assises (p. /i55) : en haut, des Amours

conduisant des dauphins vers la gauche; au milieu, le

halage d'un bateau chargé de deux ballots; un ileuve,

probablement le Rhin, est personnifié par un vieillard

barbu, à demi couché, le torse nu, sur une urne ren-

versée d'où l'eau s'écoule; le patron de la barque est assis

à la poupe; en bas, deux tritons et doux monstres marins

en posture de combat; l'un des monstres est un bélier.

A l'étage supérieur est un homme nu, debout entre deux

griffons (p. A56). Le fronton contient un buste, de face,

du Soleil nimbé et radié, entre les têtes des chevaux con-

duisant le char (p. ^57). Des deux acrotères, l'un est res-

tauré, l'autre est occupé par une nymphe. Les rampants

enfin ont une décoration de masques et de feuillages.

Comme par devant, les sujets de l'étage moyen des

trois autres faces sont placés entre deux pilastres garnis

de petits personnages nus, superposés, en des altitudes

variées. Sur la face qui fournit l'apothéose d'Hercule,

la plupart de ces petits personnages sont des anguipèdes.

Les chapiteaux des pilastres ont, sur leurs tailloirs, des

têtes de femme.

Le pyramidon qui couronne l'édifice est couvert de

feuilles imbriquées formant toiture (p. /i58 et /i5()). Un

chapiteau rectangulaire et une grande pomme de pin le

surmontent. Le chapiteau est décoré de quatre angui-

pèdes dont les membres postérieurs entrelacés dressent

leurs têtes de serpent vers une tôle de femme (pii

38.
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occupe le milieu de chaque tailloir. La pomme de pin

possède à sa base quatre bustes de femme (Saisons?)

dont les cheveux couvrent les épaules. Elle supporte un

groupe, très mutilé, de Ganymède enlevé par l'aigle.

Photographies communiquées par le Musée de Trêves. —
Ortelius, Itiiier. Belgiciim (i58^), p. 53 et pi. A. — De Brower,

Annal, trevir., I, p. ^2 et 86. — A. Wiltheui [iVofes], p. io5

(dessins); Lux. rom., II, p. 9; Delhi., pi. L\V = édit. Neyen,

p. 109 et pi. LU, 11° 196 (d'où: Bertholet, Hist. de Luxem-

bourg, I, p. 36 1: — De Hontheim, Prodrom., I, p. 199). —
Lurent, Cajtis Igiila. — Gerckeiv, Reisen, III (1784), p. 393.

— Peyre, Méin. de l'histitut nul. des sciences et des arts; Lillér.

et Beaux-Arts, II (1799), p. 6/19 (gravures). — Wvttenbach,

Trier. Taschenhalender, i8o8 (Gesch. von Trier), p. 10/t (d'après

un dessin de Glotten, d'où Quednow, Alterthihner, II, p. lo/i);

Neue Forschungen (i835), p. 81; Rech. (i8/io), p. 99; For-

schungen (tSlxk), p. 88.— Rambouv, Malerische Ansichlen , (ul. 7

et pi. XIII et XIV. — De Laborde, Monuni. de France, I, Descr.

des planches, p. 87 et pi. CVI à GVIIL — Hetzroth, Nack-

richlen (1821), p. ii5. — Storck, Darstellung
, p. 62. —

GoNRAD, Trier. Geschichte, p. 62.— Hawich et Neuroiir, Reschrei-

hung des rom. Monum. lu Jgel. — Osterwald, Dus rôm. Dcnkmal

in Igel. — ScHORN, Abh. der pliil.-liist. Classe der baijer. Akad., I

(1895), p. 287 (gravure d'après Osterwald). — Mïixer, dans

Hansen, Treviris, I(i8/io),p. 182 (cï. Litcratur Anzeiiie\Ti-è\es,

s. d., in-i2|, p. 9 1. — Ph. Le Bas, Diclionn. enajclop. de la

France, III (i8/ii),pl. iZh et i35. — Graekf, îhn., p. 9i

(mauvaise gravuie). — Lerscii, Centralmus., III, p. 1 ^» (d'où

F. Klcler , dans (j. A\ . Sciimidt, Bandenlcmale , V [1 865 ], p. 101).

— De Caumont, Rull. monum., IX (i8/i3), p. 88; XII (i846),

p. 353. — L'EvÊQLE DE LA Basse Moutûrie, L'Livestigateur;

journal de rinslilut hisior., 1° série, IV (i844), p. 128; llin.

du Luxembourg germ., p. 210. — Haupt, Panorama (18/16),

p. 268 (d'où SciiAYES, La Relgique, II, p. 612).— Roach Smith,

Notes on the antiquities of Trêves ( 1 85 1 ) , p. 1/1 (gravui-es)= Collecl.

ant., II ( i852 ), p. 78 et pi. XXV.— Schneemann, Das rôm. Trier,

p. 71, n° 288. — E. Gerhard, Archâol. Zeitung, XXIV (1866),

col. 237.— Ladîver, Die Igelcr Siiule , dans la Monatschrift de Pick

(Trêves, 1876; in-8'), p- 366. — Brambach, C. /. Rh., p. 167,

n°' 83o et 83 1. — Camille .Iullian, Gallia (4'" édit.), p. 599

(gravure). — Springer-jMichaelis, Handlmch der Kunstgesch., I

(1906), p. 636 (gravure). — H. Graeven, Zeitschr. Jur bildende

KunsI , n. s., XVI (1905), p. i65 (gravures). — Vo\ Beiir, Die

rdmisclien Raudenkmiiler in und uin. Trier = Trierer Jaheresb., I

(1908), p. 65. — Kri'oer, Die Abformung der Igelcr Saule.

— F. VAN IIoKKs, dans la revue Die Taube, avril 1911 (gra-

vure des portraits). — Koepp, Die Rdmer in Deutschland, p. 126

(gravure). — Salomon Beinach, Répert. de reliefs, I, p. 167.

— H. Dragenporff, Wcstdeulschland :ur Rômerzeit (Leipzig.

1912: in-19), p. 89 et pi. X à XII. — Karl Loris, Die Igelcr

Siiule, dans le Deutsche Steinbildhauer, q8° année, n° 67 (Munich,

21 novpiidjre 1912), p. 608 (gravures). — H. Luckenbacu

et G. Adami, Ai'le e sloria nel mondo antico (3° édit.), p. 188,

11" 663 (gravure). — Fr. Behn, dans Die Allerliimer unserer

hcidn. ]orzcif, V, p. 616 et pi. LXXI (la barque chargée

de deux ballots). — A. Strono (Mrs), Apotheosis and ojter

Life (Londres, i9i5; in-8"), p. 999 et pi. XXIX et XXX (vue

du monument; apothéose d'Hercule). — C. I. L., XIII, 6206

(avec une bibliographie plus complète, concernant surtout l'in-

scription).

•
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pajie iG, -2' colonne, a' notice. Au lien de : ff 4536 "

,

lire : rf/i53y '-.

Va^p. o.'i, ?!' colonne, ligne 5. !(/ lieu de : rrlibfiç^y, lire :

"4551-.

Page 'jo. 11
" 4509. Ajouter à la bibliograpliie : Lkvrallt.

Ihdl. archcal., 18/ii, [). .']-30.

Page /19. n" iSgi. Ajouter à la bibliographie:?. Hociiakt,

AuiKtU's de la Faculté des lettres de llordeaur, 8" année (i88()),

p. 1 00 (gravure ).

Page .Vi . ligne k à partir du bas. Compléter le millésime :

Tl88'jr.

Page ()3, n° '162 4, dernière ligne. Au lieu de : m" 4 8 -3 a-,

lire : ^m" liS'io-^.

Page ()(). n" 'i638, ligne '1. Au lieu de : -rlatalian-, lire :

f llalianaii.

Page 81 , n° /i65f). Bibliographie : Ma\e-Weri.v, Méin. de la

Soc. des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, -i" série, V (1885),

p. 1 9.3.

Page 1 i5, 1"' colonne, ligne 10. \n lieu de : rinerven, lire :

"Minerve".

Page 117, t" colonne, avant-dernière ligne. Au lieu de :

rrltréfl , lire : frliré».

Page 126, n' 6760. Bibliographie : Salomon Beinach , Revue

archéoL, 1902, I, p. 232 (gravure).

Page i()9, 2' colonne, !" ligne. Au lieu de : rrle pied gauche "

,

lire : "le pied droit-. Les queues des serpents sont croisées

(et non nouées) derrière le dos du personnage.

Page 202, n" 6898. Ajouter à la bibliographie : Riesi:, Lothr.

Jaltrh., \U (igoo), p. 32^.

TKÉVIRES.
(Page 213.)

5269. Staluette mutilée, découverte en i853 près

de Zwalbach, arrondissement de Merzig. Au Musée de

Trêves. Grès rouge. Hauteur, m. /19.

Jahresh. der Gesellscliaft fiir niitzliclie Forschungen , i853, p. k

et G7. — Hettner. Steindenhin.
, p. 127, n" 291 (gravure). -—

Salomon Beiwcii, Répert. de la stat. , II, p. 332.

.leune femme debout, drapée; les bras et les jambes

manquent. Le personnage portail sur ses épaules et

tenait de la main droite une corbeille de fruits qu'on

a retrouvée. Une sépulture accompajjnée d'une in-

scription funéraire a été mise au jour à une très faible

dislance de la statue. Il se peut donc que celle-ci ait

fait partie de la décoration d'un tombeau: mais on n'en

possède pas la preuve.

Page 2^7. 2° colonne, ligne 1. I» lieu de : "'11)79-, lire :

r'1979^.

Page 2G7, n" 5027. \u lieu de : f^p. 07, n" 91-, lire:

(rp. 56, n° 8975. Ajouter à la bibliographie : Salomon Bkinacii.

Répert. de reliefs, 11, p. 'i(i. n' o.
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Page 267, n" 5o2 8. La gravure ci-après reproduit la même

statuette , vue fie face :

La déesse peut avoir tenu de la main gauche une corne

(Taboudance remplie de fruits. (Voir les n°' 6067 et 5i 26.)

Page 277, n° 5o55. Ajouter à la bibliogiapliie : Roacli Smith,

Notes on tite antiquitics 0/ Trères (Londres, i85i, in-8"). |). 1 •>

= Coll. cuil., II, p. 7O (gravure).

Page 298, 9° colonne, ligne 6. Au lieu de : (rpolanl''. lire :

reportant T.

Page 820, 1" colonne, ligne 7. An lieu de : rr33i el 3o:Ji,

lire : it332 et 333''.

Page 826 ,
1" colonne, ligne , et 2' colonne, ligne 3. Au lieu

de : ffla main droite pose'c sur un autel, l'autre main tenant un
sceptrei, lire : rrla main dioite derrière le dos, l'autre main,

posée suj' un autel, tenant un sceptre.

Page 337, 9' colonne, ligue 3, el page 338, 1" colonne,

avant-dernière ligne. Au lieu de : r-voir p. 3/i2'', lire : rrvoir

p. 3^1 1 T..

Page 343, 1'" colonne, ligne 3. Au lieu de : rfcraucliei.

lire : rdroiten.

Page 369. 1" colonne, ligne 7. 4« lieu de : rrvoir le n° sui-

vante, lire : rrvoir le n° 5170".

Page 875, 9" colonne, dernière ligne, et p. 876. 9' colonne,

ligne 7. Au lieu de : rrbornes", lire : rr colonnes 1.

Page 879, n° 5177. La ligure ci-dessous reproduit la qua-

trième face du bloc que décorait un centaure marin soutenant un

K

cartouche dans lequel se trouvait une lucarne. A la partie sujX'-

rieure du bloc, sur le bord droit, sont les restes d'un masque de

Méduse.

Page 383 ,
1" colonne, ligne 5. I« lieu de : rr l'épaule gauche"

,

/»v; : ff l'une des épaules >!.

Page ^02. La figure n" 9 est renversée.

Page /i9o, 1
^ colonne, ligne 9 à parlii' du bas. L'indication :

rf 1878-1 881, p. 68'' doit ètie passée à la ligne piécédente.

après le mot : nForsrhuiigen^.

Page 690, 9" colonne. La figure de la notice n° 5289 est

renversée.



INDEX ALPHABÉTIQUE.
(LES CHIFFRES RENVOIENT U \ M.mÉROS DES SCLI.PTl RES.)

Abondance, .'i5o2, /i(5(3-.>, 6763, A781, '1791.

igf)!, ôoSi, 5o3'i, ôo'i3, ôo65, 5o66,

5068, 0263; — (Corne d'), 4978.

Altrcschviller (Lorraine), iôia. iôii, 65 1 G,

iôiS, 'j5:32, 45i>7.

Accouchement (Scène d'), 687/1.

Achille : plongé dans le Slyx, SaG'i; — et

Penthésilée, 5ooo.

Actéon. Voir Diane.

Aigle, 4676, 6766, 6795, 5oi/(; — combat-

tant deux serpents, 6921. Voir Ganymède

[Enlèvempnt de), Jupiter.

Altorf (Forêt d'), 6553, 656 1.

Amazone, 6936, 6975-, — (Boucher d'), 6898,

5007, 5o85, 5102; — (Combat d'un Grec

contre une), 5ooo, 5221.

Ambulante (Marchande), 6861.

Amour, 6510,6982,6968, 6958,4963,6978,
5062, 5o55, 5i36, 5i65, 5i68, 5i56,

5i66, 5179, 5225, 5269;— conduisant un

monstre marin , 5
1 78, 5969 ;

— dans un rin-

ceau de vigne, 6991, 5o33, 6097, 6202;

— endormi, 6967, 6071; — guidant un

cavalier, 6898; — nourrissant : un oiseau,

5o33; un serpent, 6969; — portant: un

arc, 6958; une bourse, Sogi ; une corbeille,

5 166 ; 52 2 2 ; des fruits, 6966: — porté par:

un centaure, 5 2 00; un dauphin, 5268; un

monstre marin , 6960, 5176; — s'appuyant :

sur un bouclier, 6677; sur une faucille,

5i64, — soutenant : un cartouche, 6596,

6716, 6 990, 5007, 5 1 25, 5i 5 0, 5200, 5 2 65;

une draperie, 5o55, 5096; une guirlande,

6656, 6962, 5oi8, 0099, 5i3i, 5i32,

5i5i , 5179, 5 180, 5i83, 5210;— tenant :

une banderole, 6663, 6658, 5o2i; un cas-

que, 5i68; une lance, 6677 ;
— tressant une

couronne, 6989; — volant, 5091, 5179,

5 180; — et femme à demi nue, Sogi ;
—

et Psyché , 6121.

Amphore, 5i68 , 5i56, 5268: — entourée de

paille, 6216.

Anchisc (Enée et), 5i22.

Andromède (Persée et), 6926, 0268.

Anguipède, 6522, 6707, 6750, 6201, 5268;

— (Femme), 6897; — (Tèted'), 5256;—
(Cavalier et), voir Cavalier et anguipède.

Animal marin. Voir Monstre marin.

Animal votif, 6788, 6809.

Aphrodite. Voir Vénus.

Apollon, 65io, 6585, 6567, 6625, 663o,

6635, 6669, 6690, 6697, ^'7*7' '•T^S,
|

6955, 5029, 5o32, 5089, 5ii6, 5i3o,

5235 ;— etDaphné, 6982 ; — et Diane, 5i 27 ;

— et Hercule, 6982;— et SjVona, 6828 ,5 102 ,

5253;— (ïéted'), 6765, 6756, 6909.

Arbre, 6686.

Arcade, 6882.

Arche de Noé, 6989.

Archer, 671 1.

Arches (Vosges), 6771, 6796,6817.
Ariadne (Tête ou buste d'), 6636, 6668.

\rmes, 5i58, 5170, 5i88, 52io, 5226.

Art grec (Ouvrage inspiré de 1'). Voir Grec

(Ouvrage inspiré de l'art).

Artisan. \ oir à la profession.

irtula, 6708.

Aruspice, 6795.

Ascia, 6682, 6706, 685o, 6868, 6866, 6881,

5oo6, 5oi5,5o86 ,5326, 5997;— (Homme
tenant une), 6772, 6816, 6856.

Asiatique, 5o57; — (Tète d'), 5ii3.

Asklépios. Voir Esculape.

Astrales (Figures), 6569, 656i.

Atliéna. Voir Minerve.

Athlète, 6706, 6978.

Attelage, 5 157, 5266.

Attis, 6711; — (Tète d'), 6776, 5ii3.

Attitude dite bouddhique (Divinité dans V).

6889.
^

Aunage d'étofles, 5268.

Aurigo, 5175. Voir Voifurier.

Autrécourt (Meuse), 6687.

Aveugle, 5 160.

Azannes (Meuse), 6667.

Bacchante, 5idi. \oiv Danseuse.

Bacchus, 6563, 662a, 663i, 6735, 6786.

6778, 6977, 5ii5; — et Satyre, 5 1 53 ;
—

(Tète ou buste de), 6781, 6757, 6969,

5io8.

Balance, 5i55.

Ballot: d'éloffe . 6995, 5i33, 5176, 5268;

— (Hommes liant un), 5i86, 0968; —
(Homme pesant un), 5i55.

lîarbare, 5o23, 5o6o; — s (Combat entre

Romains et), 6970; — (Tète de), 5o53.

Voir CapttJ.

Bar-le-Duc (Musée de), 6658, 6656, 6658 à

466i , 4663, 6665 à 6670, 6678 à 4676 ,

4678 à 6680, 6916.

Barque. 6687, 5266; — chargée: de ballots,

5a68; de jarres, 5 168; de tonneaux, 5 1 84 ,

0193, 5198; — (Halage d'une), 5i48.

Bas-relief ineipli(pié. \ oir liie.rplitiuè ( llax-

reliej).

Batelier, 5i48, 5i86, SigS, SigS, 5925,

0261 , 5966, 5968.

Battoir, 5927.

Bi'lior marin, 5268.

Berlingen (Lorraine), 6587.

Bertricli (Province rhénane), 5107.

Berus (Province rhénane). 6092.

Besseringen (Province rhénane), 5096.

Bestiaire, 5i6i

.

Bottingen (Province rhénane), 5098.

Biche, 52 5o; — marine, 52 1 5.

Bipenne, 5o85.

Birkenfcld, 5i90;— (Musée de), 6109, 5i9o ,

5127, 5128, 5i3o, 5i36.

Bitburg (Province rhénane), 5264, 5268,

5953.

Bleurville (Vosges), 6818.

Bœuf votif, 6788, 6809.

BoHendorf (Province rhénane), 5260, ôaSo.

5256, 5959, 6269, 5966.

Bonn (Musée de), 5j59. 5966.

Bouc ou chèvre, 6968. Voir Meicure.

Bouclier, 5007, 5i5i, 5i53, 5167, 5170,

5187, 5i88, 0924, 5268; — d'Amazone,

6898, 5007, 5o85, 5i59, 5178, 5175.

IJouddhique (Altitude dite), 6S89.

Boulanger, Boulangerie, 6268.

Bourse. Voir Mercure.

Bouzemont (\osges), 6809.

Boviolles(Le Cliaté de) [Meuse], 6661. '1675.

Brauvilliers (Meuse), 6671.

Brebis, 5o6o.

Bronze (Statue de), 6835.

Bruyères (Vosges), 6776, 6781, 6785.

Bucràne supportant une guirlande, 5i5i

.

Buste dans un médaillon , 0968.

Butzel (Lorraine), 6
5

'17.

Cache-nez. Voir Crarali-.

(^aducée, 5 168. A oir Mercure.

Capitohne (Triade), 6927.

Captif, 5167 , 5i88.

Ca[)li\e, 5170; — (Pnixince), 5o'i5.

Carnassier. \oir Liun, Ouïs.

Carthage, 6689.

Caryatide, 6687.

(]asque , 5167.

Cassette. Voir Oiffri'l.

Castell (Province rhénane), 5i iS.

Castor. Voir Dinscures.



Cautes. Voir Dadophoi-ps.

Caulopates. Aoir Dadopliovps.

Cavalier, ^'199, 'i'jo^, i5i2, h&is, ^660,

469^4, 476.'), 5009, ôi45, 52G7: — con-

duisant des animaux, 0069; — (Dieu),

4898, voir Cavalier et anguipède; — et

anguipèdc, 45o4, 45o5, 6607, 45ii,

45i2, 45i/i. 45i8, 6591, 4523, 4527,

453o, 4532, 4533, 4544. 455i , 4557,

4Gi2, 4639, ^664, 4070, 4694, 4765,

4768, 4900, 4954, 5o34, 6228, 5233,

2 46; — et rabalteur, 5i42.

Centaure : portant un Amour, 5200 ;
— marin

,

4961, 5177 (voir p. 462), 594o.

Cerbère (Hercule cl), 4928.

Cérès, 4616,4817, 4876, 4918, 5ooi, 5o22,

5029, 5ii6, 5129, 0280, 5233, 5935,

5247; — et Triptolème, 4707; — (Bu>te

de), 4965.

Cerf, 4968, 523n.

Cernunnos, 4796.

Cliàlons-sur-Marne (Musée de), 6755.

Cliamj)i{jnpullps(AIeurllic-et-Moselle), 4687.

Cliapiteau, 4646, 4870, 5o93, 520i, 5938.

Chariot, 5192, 5962: — chargé : d'un ballot,

5968; d'un tonneau, 5i48.

Charretier. Voir Voiturier.

Chasse (Scène de), 5o64 , 5i49, 5179,5218.

Chasseur, 48i3, 489G, 5o64.

Chàteiet (Le) [Meuse], 4715 à 4761.

Chaussure, 5078, 5i56: — de laine, 5i45.

Chavigny (!\leurthe-et-Moselle), 4693.

Cheval, 4749, 5o2G, 5i57, 5i85, 5948: —
(Homme conduisant un), 5t53, 5 175; —
(Tête de), 4829, 5o89. Aoir Cavalier, Chasse

(Scène de'). Harnaché (Cheval).

Chèvre, 4943.

Chien, 45G3, 4749, 4766, 5i49, 5i55,

5172, 5 1 96 , 52 36, 525o: — marin, 5178,

5193, 59 1 4. Voir Scène de chasse.

Chouette, 4956. \oir Minerve.

Cirque, 5175.

(llausen ( Ancienne collection Mansfeld , à ) , 'i6o5.

<M('fs (Femme portant des), 4G78.

Cliisserath (Province rhénane), 0236.

Cocher. Voir Aurige.

ColTre, 5i54.

CoiTret ( Personnage portant un), passim.

Coiffeuse, 5i42, 5i45.

Colmar (Musée de), 4538, 454o, 4548.

Colombe, 46 96.

Colson (Collection), 4798, 6799, 4788,

47'io.

Combat: d'un Grec et dune Amazone, 5ooo,

529 1 : — entre Romains et Barbares, 4970.

Comptable, 5i42, 5i48, 5i75, 5243, 5264.

Conducteur de char. Voir Voilnner.

Console, 5 149, 5i5 4, 5268.

Coq. Voir Mercure.

Coquillage, 5174, 5 181.

Corbeau, 4563, 4566, 4568.

L\DE\ ALPHABETIQUE.

Corbeille, remplie: de fruits, 4982, 4966,

5i2i, 5179, 52o3, 5211, 59i3, 5217,

5299,5294,5260; de monnaies, 5i48.

Cordonnier (Outils de), 5oi5.

Corne d'abondance, 4978.

Cornu (Dieu). Voir Cernunnos.

Coupe remplie de fruits, 4658.

Couronne, 4917.

Courtzerode (Forêt de). Voir Saint-Jean-Court-

zerode.

Cravate , 4719, 5 9 3 1

.

Croissant, 4069, 5i85.

Crotales. Voir Danseuse.

Cuirasse, 5994.

Cuisine, cuisinier, 5968.

Cyprès, 4994.

Dabo (Lorraine), 4555, 456o. 456a.

Dadopliores, 4563,4564, 4949, 5tiQ.

Danseuse, 6796, 4798, 5i47, 5i5o. 5i5i,

5i56, 5i65, 5261: — portant un enfant,

5i53.

Daphné (Apollon et), 4982.

Darney (Vosges), 48i9, 48i5, 48i6.

Dauphin, 453(), 4687, 4795, 48o6, 5i47,

5153,5174,5178, 5i8i, 5182;— (Amour

porté par un). 5-268: — (Néréide portée par

un), 499G. Aoir ^^eptune.

Déesse : acconipagnéf d'im chien, '1678; —
entre deux personnages, 4678,4742, 6898;
— entredeuxchevaux, voir/ïyio/trt; — tenant :

une corne d'abondance, 454 1 , 4669, 4789,

4767,4881, 4898; une couronne, 4543;

un enfant, 4668; un flacon, 46i4, 4692:

des fruits, 4678, 4951: im globe, 6794,

4749; un pain, 48i4; une patère, 4547,

4665, 4668, 48 1 4, 4899; une ruche, 4568;

un serpent, 4786, 483i, 5ii6; une torche,

voir Cérès: —- indéterminée, 46i4, 46iG,

4663, 4668, 4674, 4678, 4707, 4717,

4726, 4789, 4744, 4767, '1789, 4791,

4794, 4797, 48o5, 48i4, 4824, 488i,

4891, 48g2, 4908, 4929, 4985, 5o88,

5io5, 5i 1 1.

Déesse mère, 6987, 4988, 4944, 5o8i , 5o34,

5o48, 5o65, 5o66.

Déesse protectrice d'une pharmacie, '1892,

4898.

Démêler. Voir Cérès.

Deneuvre (Meurthe-et-Moselle), 4699, 6702,

4708.

Détail peint, 5o96, 0082.

Deux-Croix (Forêt des). \oir Sainl-Quirin.

Dhronecken (Province rhénane), 5i2i.

Diane, 464 1 , 4797 , 4989, 5oi 7, 5107, 5236,

5230, 5959; — et Actéon, 5249: — et

Apollon , 5i 97; — (Têtede), 4875.

Diane-Cappel (Lorraine), 45o5.

Dieu: accompagné d'un chien, 48o4,4848; —
assis, les jambes croisées, 4889 ;

— paré d'un

torques. 4889 ; — tenant: une bourse, voir

Mercure; un caducée, voir Mercure; une

grappe de raisin, 6778; un maillet, 4566,

4708, 48o4, 4848, 4946; un serpent, 454 1 ;

deux serpents, 6889; un vase, 4698; — et

déesse debout, voir Mercure et Bosnwrta; —
tricéphale, voir Tricéphale ; — indéterminé,

45o3, 454 1, 4552, 456o, 4563, 4649,
468i, 4698, 4697, 4778, 4781, 4784,

4791,4800,4801, 48i5, 4889, 4848.

4896, 4910, 5o36, 5089, 5i44. Voir Source

(Divinité de).

Dieux (Pierres à quatre). Voir Pierres dites

trà quatre dieu.r-^.

Diiferlen (Province rhénane), 5ioi.

Dionysos. Aoir Bacchus.

Disputer. Aoir Dieu tenant un maillet.

Disque, 5i32, 5i8o, 5i85, 5294, 5968.

Dombasle (Meuse), 4798.

Dombras (Meuse), 4634.

Dompierre (Meuse), 6797.
Donon(Mont), 4569 à 46o8; — (Musée du),

4585, 4597, 4599 ^ 46oi, '1608.

Draperie, 5264; — (Enfants tendant une),

5i 28 , 5 166.

Drapier, 5 128, 5176.

Kcole, Ecolier, 5 1 49.

Ecureuil, 4775 , 5o83.

Égide. Voir Minerve.

Ehrang (Province rhénane), 593i , 5383,5989,
594 1 , 5944 , 5946.

Empereur, 4898. Aoir au nom.

Encrier, biliç).

Enée et Anchise , 5 1 9 1

.

Enfant : accompagné d'un chien, 490'!: — à

genoux, 4 7 56; — couronné de lierre, 4969;

emmailloté, 4558, 4665, 6701, 4759; —
monté : sur un dauphin , 47G4 ;

— nourrissant

un chien, 5960; — portant : des tablettes,

5i49; (les fruits, 5o36; — tenant : une ba-

guette, 6878, 4877; un cerceau, 4877; une

hache, 4906; un lapin, 5i52; un oiseau,

4659; une pomme, 4G45, 4669, 4769,

4997, 5908: — (Buste ou tête d'), 4918,

4962 , 5o63. A^oir Amour.

Épée, 5o8'i.

Epinal (Musée d'), 4569- 4570 ,4572, 4575.

4577,4589,4583,4591,4682,4701,4768
à 4768, 4771 à 4789, 4792 à 4799, 48o8

à 48 18, 4893,4825 à 4845, 4847 à ^853,

4855 à 4858, 486i, 4863, 4865, 4866,

4870,4871, 4878, 4882, 4891 à4897,

4899 à 491 8.

Epona, 46o5, 468G, 465o, 4788, 4740, 6778,

4788, 4894, 4953.

Eros. A oir Amour.

Esclave offrant des gâteaux, 5o57.

Escles (Vosges), 4798, 6795, 4796,6799,
48oi à 48o8, 48io.

Esculape et Mercure, 5127.

Essey (Mont). Aoir Giriviller.
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Ksus, Itqsc).

Etoffe (Ballots (!'), ^9"), 5i'j3, 0170, 520/1.

Ruren (Province rhénane), BaaS.

Faha (Province rhénane), 5 137.

FaniiUal (Repas), 5a68.

Faune. Voir Safijrc

Fauteuil, 5i56. Voir Funéraire (Ri'pn.i), Toi-

hllp [Scène dp).

Femme : accompagnée d'une panthère, 6682;
-— accroupie, ^87^;— anguipède et homme
à pied, ^1897: assise et drapée, 'i638,

4721, 4891, '193'); — debout et dra-

pée, passin) ; — et enfant, 4668, ^701,

4846, 485 1; — nue, 4603, 5o4o ; — parée

de bagues, 4S3i ; d'un collier, 4678, 483i :

— tenant: une baguette, 4 5g 4; une balance,

4943: une bourse, 4840, 4847, 485o-, des

clefs, 4O78; un coffret, passim; un coutelas,

4712; des dattes, 4682; un flacon, 4O09,

4O78. 470Ô, 'i850; des fleurs ou des fruits,

4038, 4734. 4789, 4804, 4870, 4y88,

5076, 5o80, 5io5, 5iii, 5i40, 5i54,

5190, 52O8: une flûte de Pan, 5070; un

gobelet, 46i 7, 4785, 4819, 4852, 4854.

4856, 4859. ^'^<J3' ^«64, 4868, 4876,

4878; une guirlande, 45o9; ime niappa,

4713, 4819, 4853, 4803, 4870; une me-

sure, 480i , un miroir. 47i3,5i42,5i45,

5189; un oiseau, 507G; une patère, \oir

Abondance, DéesKc mère; une quenouille.

5o50; un serpent, 4701, 478O, 5o83; un

van, 5075; un vase, 4O09, 4082, 4701,

48^19, 48G2, 5i42; une volaille; 5i55; —
(Tète ou buste do), 4522, 4524, 4567,

4048, 4667, 4747, 4794, 4833, 4834,

4837, ''^^•^' ^*^^3, 4844, 4885. 4909 à

4911, 4983, 5<)o4, 5o48, 5o5i, 5o58,

ôoâg, 5087, 5iio, 5i2i, 6201, Baia,

5237.

Fer de lance (Ornement en forme de), 4823.

Fermages ( Perception de), 5 1 4 2 , 5 1 48 , 5175,

52O8.

Feuillage stylisé. Voir Plante stylisée.

F'ileuse, 5oi 3.

Flèche, 4924. Voir (Chasseur.

Fleuve, 5204:— (Tète de), 5 i7'i, 5 177,51 81,

5182.

Flûte de Pan. ^oir l'an {Flûte de).

Fohren (Province rhénane), 530o.

Fontaine (Ornement de), 4731, 4704,5o8o.

Forgeron, 46o0, 5i30, 5i39; — (Outils de),

5oo6.

Fortune, 4O62, 4899, '^9'^^> 4960, 4950,

5o28, 5067, 5o8i, 5ia4, 5i28, 5248.

Fouchères (Meuse), 4O72.

Foudre, 5oi 4.

Francheville (Meurthe-et-AIoselle), 4G90.

Frcmifontaine (Vosges), 4773, 4779, 4783.

4784.

Frouard (Meurthe-et-Moselle), 4Ô89.

BAS-nEUEFS. VI.

Fruits (Corbeille de), 4933, 49OO, 4988,

5o80, 5i40, 5i54, 5179, 59o3, 52ii,

59i3, 5217, 5229, 5924, 5a6o; — (Vase

rempli de), 4058, 49;!!, 5i54.

Funéraire (Hepas), 4995, 5o57, 5t40, 5i54,

5i55.

Fiirth (Province rhénane), 5ii3,

Fuseau, 4905, 5oi3.

Ganymède, 5i59. (Enlèvement de), 5993,

5-î08.

Garrebourg (Lorraine), 4599, 453i.

(iàteaux (Esclave ofl'rant des), 6057.

Gauthier (Collection), 4819 à 4899.

Géant, 4503. Voir Cavalier et Anintipède.

Génie, 405o, 4957; guidant im cavalier,

4898; — tenant un foudre, 4898. Voir

Anifiiii

.

Gérolstein ( Province rhénane), 525'i.

Giriviller (Meurthe-et-Moselle), 4O98, 4700.

Golbey (Vosges), 4788.

Gorgonéion. Voir Méduse [Tète de).

Gourzon (Meuse). Voir (Jhdtelet [Le).

Grand ()osges), 489» à 4910.

Gratien, 4981.

Graux (\osges), 6828.

(jréau (Collection), 4737.

Grec (Ouvrage inspiré de l'art), hqo'i , 4705,

4771, 4787, 4817, 4842, 4843, 483i,

4927, 4928, 4932, 4934, 4935, 4949,

4940, 4900, 4972, 4973, 4975, 4983,

4984, 4985, 4999, 5oot, 5oo4, 5o44,

5o46 à 5o48, oo5o à 5o53, 5o58, 5o63,

5o8o, 0087, Ô088, 5tt9, 5i99, 5i64.

Griffon : gardant une urne, 491 5, 4993; —
marin, 4961; s (Homme entre deux),

0908. Voir Apollon, ISéniesis.

Grues (Trois), 4929.

Guerrier. Voir Soldat.

Guirlande (Bucrâne supportant une), 5i5i;

— (Oiseau posé sur une), 499O, .1018,

0079, ôiôo, ji5i, 5179, .">211.

Hache double. Voir Bipenne.

llalage dune barque, 5i48, 5268.

Hambarh (Hirkenfeld), 5197, 5i98.

Harnaché (Cheval), 595 1.

Harreberg (Lorraine). Voir llonnnerl [Forêt de).

Haye (Forêt de) [Meurthe-et-Moselle], 4699.

Hécate (Triple), 4710, 4994, 4947.

Heilyberg ( Lorraine), 4569.

Hélios. Voir Soleil.

Hépbaistos. Voir I ulcain.

Hérakiès. Voir Hercule.

llérange ( Lorraine ) , 4 54 1

.

Hercule, 4563, 40i3, 4O87, 472O, 4762,

4767, 4790, 4797, 4916, 4918, 5092,

5099, 5o32, 5ii0, 0128, 5199, 593o,

5233, 5247; — au jardin des Hespé-

rides, 52O8 ;
— (Apothéose d'), 5968: — et

Apollon, 4932; — et Cerbère, 4998; —

et Hésione, 5089; (Tra\aii\ d'), '19:18,

5204; — (Buste ou léle d'), 4965,

5i 1 o.

Heriua|)hi()dite, 4835.

Hermès. ^ oir Mercure.

Hernieville (Meuse), 4649.

Hésione et Hercule, 5o88.

Hespéride, 5208.

Hesse (Lorraine), 4499.

Hcupweiler (Birkenfeld), 5109.

Hip|)0sanrlale (Homme tenant un), 'l'iii.

Hohen/ollern-Sigmaringen (Collection;, 5107;

Homme : accompagné d'un chien, 5o04, 5i42;

— assis, consultant des tablettes, 5 1 49, 5 169;

buvant à une gourde, 5^57; cascpié,

liGo'i, '|03."), '1O87, 5iô3,.n()3; - comp-

tant de l'argent, 5964, voir Impôts [Percep-

tion d'); — conduisant : un cheval, 5i53,

5175; une voilure, voir Voiturier; debout

et drapé, passim; — entre deu\ Giilluns.

5964; — liant un ballot, 5 186; mar-

chant, 4943; nu et debout, 45O7, 4771,

48oo, '1801, 48i-', 4955; — parédedeux

colliers, 483o; penché sur un cuveau,

4893;— pesant un ballot, 5i55; — portant :

une besace , 5 1 4 2 ,
.") 1 4 8 , 5175,5191; une

hotte, 4974; un oiseau, 45O7; une panetière,

4883; — soutenant un cartouche, 4971 :

— tenant : des anguilles, 5a08; une arme.

48 10; une ascia, 4772, 48i0, 4854; une

balance, 4840; un bâton, 4795, 48o3;

une bourse, 4091, 40o8, 4O09, 40io,

48io, 4847, ^^"'-î' '^•J"' ^870, 4883;

un coq, 52O8, voir Tricéphale ; un coffret,

4O10, 483o, 4853, 4858; une couronne,

45O7, 4849; ""<^ éprouvette, 4893; une

faucille, 5937; des flèches, 47G3, 48i3;

une flûte de Pan, 5070; des fruits, 5117,

5264; un gobelet. 4779, 4890, 4849,

4854, 486o, 4871, 5i55; une gourde,

5937; une hache, 4(>09, 48o9, 480():

un bipposandale, 40ii; un lièM-e, 52O8;

une mappu , 5i40, 5 149; un marteau,

'1O17; un oiseau. 5i2i; un outil indéter-

miné, 483o, 4854; une pince, 4O17; un

|)oisson, 4943, 5204; un sac d'arjjent, 5 175:

une serpe, 456o, 4743; un style, 40i5;

des tablettes, 40io. 40i5, 4 808. 4853,

5243, \oir Comptable ; des tenailles, 470G;

un vase, 4084; — à pied et femme angui-

pède, 4897; — lrans\asant un rupiide,

5i02, 59Ô4; - (Buste ou tète d'), 452o,

4544, 45O7, 4595, 4598, 4044, 4679,

4758, 47O0, 484o, 484 1, 4<)i9, 5o5(i,

5o0i, 5o()9, 5087, 5934.

Hommerl (Foret de), 455i, 4550, 4557.

Hottenbach (Province rhénane), 5199, 5958.

Huber (Collection), 45 19.

Iliilteiihau«en (Lorraine), 'lâuj, 4523, 45;>5,

4539, 4542 , 455o.

Hunoncelle (Château d') [Meuse], 4645.

•>9
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Hygie, '1690.

Hylas (Enlèvemenl d'), 5268.

Idar (Birkcnfeld) , 5i3o.

Idenheim (Province rhénane), ôa^'].

Igel (Province rliénane), SaaG, 5227, 0238,

5268.

mingen (Province rhénane), Sog'i , 5097.

Impôts (Perception d'), 5 1^2, 5ii8, 5170.

Inexpliqué (Bas-relief), ^5ig, tibaS, ^701,

4702, ^777, i8i5, ^01, ^9^3, A975,

/1992, ^9^, i999i 5o4o, 5076, 6077,

Sogt, 5i6o, 5261, 0256, 5:i68.

Isis (Téted'), ^82.

Jouet, 5260.

Jours de la semaine (Divinité des). Voir Semaine

[Divinité des jours de la).

Jiinkerath (Province rhénane), 52 43 , 0201,

5261, 5265 à 6267.

Junon, 45^7, ^817, ^917, ^937, '1935,

5o33, 5090, 5128, 5129, 523o, 5233;

— (Buste ou Tête de), igôT».

Jupiter, 45i5, 45i7, 4563, 4716, 4916,

4920, 4922, 4920, 4927, 5oio, 5o4i,

5244, 5257;— et Géant, 4563; — portant

une roue, 5ii6; — (Tète de), 4644,

4787, 4923, 4965, 5i 10.

Kcferslieim (Province rhénane), 0117.

Kempel (Foret du), 4533 , 4538, 454o, 4343,

4546, 4548.

Kenn (Province rhénane), 5i35.

Kyllburgvveiler (Province rhénane), SaBa.

Laine (Peloton de), 4905, 5oi3.

Laneuveville-devant-Nancy(Meurtlie-et-Mosellc),

468i, 4695 à 4697.

Langsur (Province rhénane), 232.

Lapin, 456o, 4968; — tenu par un homme,

5i42, 5i52.

Laraire, 48 18.

Laurier, 4917, 5i 3 1

.

Lecture d'un testament, 5267.

Lévrier, 5172, 5196.

Lindre-Basse (Lorraine), 45o9 , 45io.

Lion, 4563, 4629, 4647, 466o, 4673, 4754,

4799, 4924, 5o49, 5208, 5217; — et

sanglier, 4069; — dévorant : une tète de

bélier, 0109; une tète d'homme, 5oo8; —
(Mufle de), 4748, 5io3;— marin, 5i53,

5171, 5177, 52i5.

Lorquin (Lorraine), 45o2.

Lorscheid (Province rhénane), 5o95.

Loup (Tète de), 4748.

Lune (La), 4563, 4067, 4924, 5119, 5268.

Lunéville , 4705,

Lutteurs, 4704.

Maçon (Outils de), 5226.

Magna Mater. Voir Cybèle.

Maia. Voir Mercure.

Maillet (Dieu tenant un), 4566, 4708, 48o4,

4848, 4946.

Main tenant une corbeille de fruits, 5i2i.

Maître d'école, 5 149.

Malade, 4665.

Mahnaison (La) [Meuse], 466o , 4665, 4668

à 4670, 4674.

ManheuHes (Meuse), 4633, 46'i9.

Marchai (Collection), 45o5, 4507.

Marchande ambulante, 486 1.

Marck (Forêt de la). Voir Kempel.

Marin. A oir Batelier.

Mars, 4539, 4563, 4665, 4687, 4692, 4707,

4767, 5i3o; — (Tèle de). 46o4; ^ et Mi-

nerve, 4671 ;
— et Siivia, 5264; — et la Vic-

toire, 0127.

Masque : à barbe de feuillage, 4776, 5i94; —
de femme, 5i5i ;

— tragique, 466i , 4969,

5oo5, 5oi6. Voir Méduse.

^Lissue, 46 1 3. Aoir Ihrcule.

Maucourt (Meuse), 4643.

Mausolée. Voir Jgel, Neiimagen.

Maximien, 4787.

Médaillon contenant un buste, 5a64.

Médecin, 4665.

Meditnna, 4892.

Méduse (Tète de), 4986, 5o44, 5174, 5177,

5i8i, 5195, 5207.

Menuisier, 5i 18.

Mercure, 45oi, 4523, 4025, 4527, 4529,

453i, 4534, 454o, 454a, 4545, 4547,

4548, 4553, 4554, 4556, 4563, 4070 à

4578, 4580 .1 4590, 4592, 4593, 4597,

4599, 46oi à 46o3, 4607, 46i8, 4624,

4649, 4679, 468i, 4683, 4685, 4690,

4698, 4700, 4727, 4728, '1730, 473a,

^'779. '•79»' ^792, ^865, 4918, 4919,

5o22, 5o25, 5029, 5ioi, 5128, 5129,

5i48, 5280, 0233, 5252; — et enfant,

46i8, 4696; — et Esculape, 5127; — et

Rosmerta (ou Maia), 4579, 4709, 4720,

485 1, 4929, 5 106; — portant Bacchus, 5i 26;

— (Tète de), 'i733, 4756, 4838,4965.

Mère (Déesse) .Voir Déesse mère.

Messerich (Province rhénane), 5347.

Metz (Musée de), 45oo, 45o3, 45o5, 45o6,

4507, 45i2 à 4522, 4524, 4526, 4529,

453i, 455i, 4553, 456i, 4563 à 4569,

4650, 4846, 4854, 4859, 486o, 4862,

4864, 4867 à 4869, 4872 à 4874, 4876,

4877, ''^79 à 488i, 4884 à 4887, 4889.

Milliaire (Borne), 5264.

Minerve, 4228, 463o, 4717, 48a5, 4895,

4918, 4980, 4981, 4933, 5oa2, 5ioo,

5ii6, 5129, 523o, 5233, 52 35; — assise,

4927; — et Mars, 4671; — (Tèle de),

4756, 5249.

Mirecourt (Vosges), 4835.

Miroir, 5 149; — (Femme tenant un), 4718,

5i 4a, 5i45, 5189.

Mithra, 4563, 4567; — (Culte de), '1924,

5i38, 5119; — (Tète de), 4565, 4567,

5i43.

Alittersheim (Lorraine), 453o.

Mijlm (Province rhénane), 5229, 5234.

Monnaies (Perception de), 5i42, 5j48,

0175.

Monnaycur, 4 606.

Monstre marin, 5o3o, 5i47, 5i53, 5178,

5289, 524o, 5268. Voir Bélier, Biche, Cen-

taure, Chien, Lion, Sanglier.

Monthureux-sur-Saône (Vosges), 48i2, '1819

à 4822.

Morley (Meuse), 468o.

Mule, Mulet, 5 157, 5268.

Midctier. 5268.

Musicien, 4687. 4855.

Naix (Meuse), 465o à 4659, ^663, 4678.

\anry (Musée de), 45o2, 45ii, 4528, 4530,

4527, 4535, 454i, 4542, 4556, 4557,

4569, 46o6 à 46o8, 46to, 46ii, 46io,

46i4, 'i6t6 à 4619, 463J, 4628, 4627,

468i à 4700, 4702 à 470't, 4706, 4707.

4709, 471 1, 4898.

\antosvelta, 4566, 4568.

Némésis, 4787.

Neptune, 4568, 4717, 5i44.

Néréide et monstre marin, 4996, 5i74, 5178.

Nenmagen (Province rhénane), 5i4o à 5a23.

Neuve-Grange (Bois de la). Voir Saint-Quirin.

Nicaise (Collection), 4755.

Nidervilier (Lorraine), 4532.

Niedaltdorf (Province rhénane), 5i03, 5io5,

5 106, 5i 1 1, 5i i4.

Niederbreisich - am - Rhein. Voir Qiieckenberg

( Collection ).

iNiveau de maçon, 5326.

Nymphe, 4721 , 5o8o, 5i35, 5-242 , 53 6 '1.

Obélisque, 4620.

Océan, 4563.

Oculiste, 4665.

Oiseau combattant un serpent, 4968, 5o83;

— dans un rinceau, 4991, 5oii, Soig,

5o57, 5097, 5i49, 5i57 ; — posé sur une

guirlande, 4996, 5oi8, 5079, 5i5o, 5i5i,

5179, 5211. \oir Aigle.

Onsdorf (Province rhénane), 5i25, 5 126.

Ornement de fontaine. Voir Fontaine (Orne-

ment de).

Ornes (Meuse), 4629.

Osier (Garniture d'), 5i54 ; — (Voiture d'),

5159.

Olrang (Province rhénane), 5242, 5249.

Ours, 6208 ;
— étreignant un sanglier, 52o().

Outremécourt (Haule-Marne), 488o.

Pallas. Voir Minerve.

Pan, 4623, 5i48;

5i32, 5224.

(Flûte de), 0070,



Pannes (Meurllie-ot-MosplIo), ft()()f\.

Panllière marine, 0174 ; — gardant une urne,

0209.

Paon (Déesse accompajjnce d'un). Voir Jnmm.

Paris (Jugement de), 6090.

Parques, hç^Z'].

Pâtissier, 5057.

Pattes ailées, 6096.

Pédagogue, 5i 69.

Pediim. Voir Bâton.

Peinture. Voir Détail pptnt et p. ;)i7.

Peloton de laine, 'igoS.

Pelta. Voir {Bouclier d'amazone).

Penthésilée (Acliille et), 5ooo.

Perception de fermages ou d'impôts. Voir Fer-

mages (Perception de). Impôts [Percepliim d').

Persée et Andromède. Voir Andromède.

Pharmacie (Déesse prolectrice d'une), '1899
,

6893.

Phénix, 00 18, 5i5o.

Phryjjien. Voir Altis, Mithra.

Pierres dites ira quatre dieu\>), ^1797, ''9^8,

5032, Soag, 5o32, .ôii6, 5197 à 5199,

5280, 5933, 5935, 52^6.

Piéton, ^9^3.

Pin, i686 ; — (Pomme de), 5968.

Pinceau, 5226.

Plante stylisée, /igGS, ^971, ^993, 5019,

5033, 5o57, 5097, 51^7, SiiS à 5i52,

5 167, 5i64, 5 168. 5170, 5178, 5177,

6179, 5187, 5205, 0211, 5290, 022^,

5a63, 5968.

Plasencia (Espagne), /i638.

Plombières (Vosges), '1782.

Poisson, ^91^, 5i 77.

Pôlicli (Province rhénane), 5263.

Pollux. Voir Dioscures.

Pont-les-Bonfayx ( Vosges ) , 48 1 1

.

Porc, 5069.

Portieux (Vosges), ^768.
Poséidon. Voir Neptune.

Psyché (Amour et), 5i2i.

Quadrige, 5268.

Queckenberg (Collection), '1955, ^966, 5oo4.

Rabatteur, 5i ia.

Rame (Triton tenant une), 517(1.

Rameur, 5i84 , 5198, 5i 98.

Remiremont (Vosges), 4 7 70.

Repas familial. Voir Familial (Repas).

Repas funéraire. Voir Funéraire (Repus).

Rhyton (Satyre tenant un), 5i53.

Rinzenberg (Birkenfeld), 5i36.

Rocher sculpté, 4555, 5 119, 5i38.

Romains et Barbares (Combat entre), '1970.

Ronchers (Les). Voir Malmaison (La).

Rosace, 4526, 48o6, 48i<), 4892, 4995,

5oo9, 5o9i, 5i45, 5i49, 5i58, 5i64,

5i66, 5199, 5994, 5258.

INDEX .\LI>IIAHKTIQL'R.

Rosmertu, '455o ; — (Mercure et), voir Mer-

cure.

Roue (Jupiter portant une), 5ii6; -- (Main

tonant une), 4666.

Ruwerthal (Province rhénane), 5i39, 5i33.

Sacrifice (Scène de), 5197.

Sacrificateur, 5197 ; — (Tête de), 5o88.

Saint-Germain (Musée de), 4535, 454 1, 4549,

4569, '^•'>79' '''•ii'^i ''fiSo, 4665, 4698,

4701, 4768, 4773, 4783, 4786, 4798,
4898, 483i, 4839, ''848 à 485t, 4853,

4899, 4896, 4899, 4904, 4916, 4999,
4965, 4989, 5 116, 5198, 5968.

Saint-Jean-Courtzerode (Lorraine), 45oi.,

4507.

Saint-Marien (Province rhénane), 5995.

Saint-Quirin (Lorraine), 45t3, 45i5, 4Ô17,

4590, 459J, 4524, 4526, 4598.

Saint-Wendel (Province rhénane), 5098, 5099,
5io3, 5io8, 5i to, 5i93.

Saisons, 4522, 4898, 5o38, 5268.

Sanglier, '4687, 4848, 4976, 5o64 ; — (Car-

nassier terrassant un), 5095 ;— étreint par

un ours, 52n6; — marin, 5178, Saog.

Sarcophage, 4990 ; — chrétien, 4989.

Sarrebourg (Lorraine), 4585, 4563 à 4568;—
(Musée de), 4582, 4584, 4586, 4587,

4539, 4544, 4545, 455o, 4552.

Sarrebruck (Province rhénane), 5ioo; — (Mu-

sée de), 5 100.

Saturne, 4568.

Satyre, 45o8, 4741, 5ii2, 5i48, 5i53,

5965; — soutenant Bacchus, 5i53; — te-

nant un bâton et une llùte de Pan, 45o8;

un rhylon, 5i53 ;
— (Buste ou Tète de),

490S, 4909, 5079, 5289.

Saulx-en-Barrois (Meuse), 465 1, 4654.

Saverne (Musée de), 458 1 , 4598 , 5543, 4546.

Savonnières-en-Perthois (Meuse), 4677.

Scarpone (Meurthe-et-Moselle), 46o4 à '1627.

Scène de chasse. Voir Chasse (Scène de).

Scène de sacrifice. Voir Sacrifice (Scène de).

Scène de toilette. Voir Toilette (Scène de).

Scène inexpliquée. Voii- Inexpliqué (Bas-

relief).

Schoepflin (Collection), 4558 à 456o.

Schwarzorden (Province rhénane), 5 1 19, 5i3g.

Schweinschied (Province rhénane), 5i38.

Scieurs de long, 4709.

Scorpion, 4563.

Sculpture niithria(|uo. Voir Mithra.

Seicheprey (Meurthe-et-Moselle), 466'i.

Séléné. Voir Lune (La).

Semaine (Divinité des jours de la), 4786,

4848, 4857.

Senon (Meuse), 4635, 4636, 4689 ^ 464i,

4644.

Serpent, 5o33, 5o88, 5i5>; — menaçant

un oiseau, 5076; — (Amour nourris-

sant un), 4969 ;
— (Oiseau combattant un).

'iG7

4901, 4968, 5o83 ; — il léle .I.- bélif-r

4786, 483 1, 4889.

Servante, Serviteur. Voir Familial (Repa*)

,

Fuuérairi- (Repas), Toiletta (Scène de).

Silène porté par un monsln- marin, 5174.
Silvain, 456o, 4966, 5o90,5i90.
Silvia (Mars et), 5964.

Simand (Meuse), 4678.

Sion (Montagne de), 4774.
Sirène, 4756.

Sirona, 48-j8 ; - (Apollon et), 4828,5i<)9.
59 58.

Soldat, 4591, 4635, 4649, 4909, 4970,
4988, 0009, 5o94, 5077, 5i53, 5i64.

Soleil (Le), 4563, 4798, 4994, 5119 ;
—

conduisant un quadrige, 5268.

Sommerécourt (Haute-Marne), 488 1, 4889.

Soulosse (Vosges), 4845 à 4890.

Source ( Divinité de), 4698, 5i35, 5i44.

Sphinx, 5oo8 ;
— et tète de mort, 4676.

Slafue de bronze. Voir Bronze (Statue de).

Stèle funéraire, passim; — avec portrait: d'une

personne, /jasxim,- de deux personnes, i5oo,

4536, 'i562, 4594, 'i6i5, '1617, 4637,

4638, 4659, 4706, '1712, 4780, 48ii,

4829, 48'i6, 48'i7, 485o, 4859 à 4856,

4858, '1859, '1870, 5oi9, 5074; de trois

personnes, 45i3, 45i6, 48o8, 4849, 4974,
5io4.

Strasbourg (Musée de), 45'i7, 4554, 4558 à

456o, 4569, 4579, 4598.

Styx (Achille plongé dans le), 5268.

Sucellus, 4566.

Syrinx. Voir Pan (Flûte de).

Taben (Province rhénane), 5i3i.

Table, voir Funéraire (Repas); —(Pied de),

0096.

Tablettes (Homme écrivant sur des). Voir

Comptable.

Tarquimpol (Lorraine), 45()o, 'i5o3, 45o6,

45o8 à 45i I.

Taureau : marin; '1964, 5174 ; — (Têle de),

4563, 4929.

Tawern (Province rhénane), 5i25.

Temmels ( Province rhénane), 5i8'i.

Temple, 4568.

Testament (Lecture d'un), 5968.

Tète à barbe de feuillage, 4776, 5i9'i.

Thédenat (Collection), 4665.

Theley (Province rhénane), 5 116.

Tholey (Piovinre rhénane), 5ii5, 5i9'i.

Thunimoiil (Lorraine), 4768.

Tibère, 5i4i.

Toilette (Scène de), 5i 18, 5i49, 5i45, 5189,

59 58.

Tonneaux (Barque chargée de), 5i84, 5 198.

5198.

Tortue. Voir Mercure.

Toul, 4707 à 4714.

Trépied (Dispute du), 4989.
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Trêves, ^916 à Sogi ; — (Musée provincial,

à), 4916 à ti^bli, ligbQ à igôG, Z1968 à

4998, ^1997 à 4999, 5ooi à 5oo3, 5oo5,

5oo8, 5oio à 5oi2, 5oii à 6076, 5078 a

5098, 5095, 6096. 5098 à 5io8, 5iio

à5ii8, 5i2i à5i26,5i29,f>i3i 36175,

5177 à 52i3, 52i5 à 6217, 6219, 5220,

5223, 532i à 5238, 6260 à 5a55, 5267,

5258, 5260 à 5269; — (Musée diocésain,

à), 499'j, ^95, 6089.

Triade capitoline, ^92 7.

Tricépliale (Dieu), ^729 ;
— portant un coq,

46^0 ;
— et Déesses mères, ^^937.

Triptolème et Cérès, 4707.

Triton, ^770, 620/1, 52i5; — et monstre

marin, tiÇf&li, 5176, 6177, 6178, 5204:

— soutenant un cartouche, 6178; — te-

nant : une massue, 6178, 6268; une rame.

5174.

Trois-Sainls (Forêt des). Voir Waldsdieiil.

Truelle, 6226.

Udelfangen (Province rhénane), 62 3o.

Uriménii (Vosges), 4762, ^787, ^790, 4791.

Urne gardée par: des griffons, 4916, 4998:
des lionnes marines, 6171; des panthères

marines, 5909.

TJzemain (Vosges), 47O2, 4789, 4790 h

4792.

Vaiérislhal (Lorraine), 4534, 4536, 4544,

4545, 4552.

Valette (Forêt de). Voir Abreschviller.

Van, 6227 ;
— (Femme tenant un), 5076.

Vase, 4924, 5i49, 5i5i, 5i54, 5175-, —
garni d'osier, 5i54; — rempli de fruits,

4658, 4921, 5i54, 5187.

Vaux-la-Petile (Meuse), 4679.

Vente (Scène de), 5943.

Vents, 4563, 0268.

Vénus, 45io, 4628, 4688, 4718, 4719,

4722, 4725, 4769, 4797, 4824, 4827,

4886, 4934, 4945, 4984, 4985, 6087,

6090, 5i8o; — (Tête de), 4979, 4980,

5o46, 5o47; — et Vulcain, 6127.

Verdun (Meuse;, 4628, 463o, 463i, 4646,

4648: — (Musée de), 4628 à 468o, 4682

à 4687, 4689 à 4646, 4648, 4640, 4655,

4667, 4662, 4671.

Vesta. 4875.

Vétérinaire, 46i 1.

Victoire, 4796, 5o9i, 5i3c; — écrivant

sur un bouclier, 4901 , 6127 ;
— soutenant

une guirlande, 4996; — et Mars, 6197.

Vigne (Rinceau de), 4845, 4846, 6179, 6202

,

52o5, 5225.

Vin (Marchand de), 5243.

Vittel (Vosges), 4828, 4824, 4829.

Voiture d'osier, 6159.

Voiturier, 5167, 5i58, 5i63, 5961, 6266,

5268.

Voivres (Les) [Vosges], 48 1 4.

Voyer (Lorraine), 4 00 4.

Vulcain, 4563, 5i8o, 5i36, 5189, 5235 ;
—

et A'énus, 5197.

Waldscheid (Lorraine), 4549, ^^554, 4558,

4559.

Welen ( Province rhénane ) , 5 1 1 2

.

Welschbillig (Province rhénane), 5985.

Widranges ( Collection de). Voir Saulx-en-Bai-

rois.

Wiesbach ( Province rhénane), 5io4.

Winringen (Province rhénane), 5255.

VVinlersdorl (Province rhénane), 5287.

Xertigny (Vosges), 4786, 48oo.

Zeus. Voir Jupiter.

Zodiaque (Signes du), 6968.

Zwalbach (Province rhénane), 6269.
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